
DOBRIN Mihai  

 

2, rue Arthur Auger Né le: 31.05.1982 

92120, MONTROUGE Nationalité : roumaine   

06.60.76.43.59  

 

 

 

Expériences professionnelles  
Depuis  

janvier 2011 
 

Chef de projet (SAINT GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS – Digital Solutions team, 
Paris) 
 coordination des prestataires internes et externes pour la création : des sites web 

pour Autover, Norton Abrasive, Glasssolutions;  application mobile pour Norton 
(Norton app); intégration des Google analytics et optimisation de la structure des 
sites visant à augmenter le trafic et assurer un bon référencement 

 intégration des données depuis plusieurs systèmes (SAP, BO/BW, Calumen) dans 
une base de donnes complexe  (CE marking) 

 suivi et co-pilotage des équipes technico-fonctionnelles en offshore (Indec & 

agences web) pour mise en œuvre des applications web: Ceryx – CRM pour Glass; 
eQuip+ - application financière pour le pole IM, interfacé avec SAP Sekurit; MDM – 
application pour manager les clients et les fournisseurs de Glassolutions; SQuit – 
application pour suivre la qualité (concern et 8D), interfacé avec SAP -  BW ) 

 coordination et planification de la mise en production des applications web; 
implication dans la formation utilisateur 

Juillet 2007 – Déc. 

2010 

Chef de projet développement (SAINT GOBAIN VITRAGE - ebusiness team, Paris ) 

 refonte d’une application e-commerce (easyglass): recherche et définition du  besoin 
client; réutilisation des fonctionnalités existantes; utilisation des nouvelles 
technologies; coordination d’une équipe fonctionnelle en France et d’une équipe 
technique en Inde   

 suivi et gestation des diffèrentes applications (rédaction de spécifications technico-
fonctionnelles): Naviglass( site web pour afficher les propriétés du verre); une 

application newsletter; rapport de vente de Glassolutions; Hermes (gestion des prix) 

Juin 2006 – Juin 
2007 

Développeur - stage (SAINT GOBAIN GLASS - E-business team, Paris, France) 
 maintenance des diffèrentes applications: e-Commerce (Intershop; Selectica), sites 

Nov. 2004 – Sept 
2005 

Développeur - Webmaster (RonetLine, Craiova, Roumanie) 
 formation utilisateur; développement d’une plateforme e-learning et une newsletter 

Avril 2003 - Nov. 
2004 

Développeur (Adacad, Craiova, Roumanie) 
 développements des applications du cadastre, élaboration du cahier des charges 

Etudes et Formations  
depuis 2007 

 
Formations: Maîtrise du facteur humain dans la gestion du projet ; Optimizing 
your internal customer relationship; Project Management Professional (PMP); 

Introduction in Capability Maturity Model Integration; Développent des application 
mobile avec Android et iOS (Apple); Public speaking ; Prendre la parole en public 

2005 – 2007 Master 2 « Intelligence Artificiel et communication digital » Université de 

Mathématiques - Informatique, Craiova, Roumanie.Bourse Erasmus Socrate pour 6 mois 
dans le cadre du Master en Informatique, spécialisation « Sécurité des systèmes 
informatiques », Faculté des Sciences et Technologies, Université Paris12 Val-de-Marne. 

2001 – 2005 Maîtrise en informatique, Université des Mathématiques – Informatique, Craiova, 
Roumanie. Mémoire : « Des Sémantiques de communication en Java » 

Langues et Compétences 
Langues: Français (bilingue), Anglais (courant), Roumain (maternelle) 

MS Office : 
Méthodologies: 

Access, Excel, Word, PowerPoint 
CMMI, Agile, Scrum, Intégration Continue (TFS, Redmine, Jenkins, Git, Svn, Maven)  

Connaissance Web: CSS, HTML 5, JavaScript, Photoshop, Google Analytics, Google Webmaster Tool 
CMS&E-commerce: Drupal, Wordpress, Joomla, Intershop, Magento, Prestashop, Spip 
Bases de données: MySql, Oracle, SQL-Server (2000, 2005, 2008,2012), SAP 
Programmations: ASP.NET/ASP/.NET, JAVA/J2EE, PHP, XCode, Android 

Expériences extra-professionnelles  
depuis 2009  Formateur dans différents domaine: Marketing Online, SEO, Management IT(dans les 

campus universitaires : Lille, ParisTech, East London) 
Depuis 2010 Directeur de projets - association “Tous pour l’Europe” (gestion des projets artistique) 

Loisirs 

Navigation de plaisance, golf, littérature, apiculture, course à pied, scoutes, voyage et excursion 


