LOÏC GUÉNIN RANDELLI, SPÉCIALISTE SIG ET ETL FME

STATUT ET COORDONNÉES
Age : 29 ans
Adresse actuelle :
9 a Chemin des Vareilles du Milieu
25220 Chalezeule
Courriel : loic.guenin@laposte.net
Site perso : www.partir-en-vtt.com (dev perso)
Site pro : www.sitdi-france.fr
Twitter : @partirenvtt et @sitdifrance
Tel : 06.27.53.42.43

OBJET

: C URRICULUM VITAE
FORMATION ACADÉMIQUE

- 2008 : Licence Pro TIG (Traitement de
l’information Géographique) à l’IUT de Perpignan.
Alternance au SIDEC du Jura sur la plateforme
www.geojura.fr.
- 2006-2008: BTSA Gestion et Protection de la
Nature option Gestion des Espaces Naturels). Au
LEGTA de Charlemagne à Carcassonne.

COMPÉTENCES SIG

ET INFORMATIQUE

- Spécialiste sur l'outil FME Workbench (SAFE) 8
ans d'expérience sur tout type de processus de
valorisation/intégration de données.
- Maîtrise des outils SIG en particulier Geoconcept,
MapInfo, ArcGIS , Qgis.
- Gestion et modélisation de bases de données
spatiales sous PostgreSQL/PostGIS.
- Développement de reporting sous BIRT VIEWER.

APPRENTISSAGE
2008 : Apprenti SIG au pôle du SITIC du SIDEC
- Participation dans l’élaboration et le suivi du Projet SIG
du SIDEC à l’échelle départementale.
- Création de la thématique « Éclairage public »,
- Création, gestion, modification et valorisation de données
géographiques et attributaires via PostgreSQL et FME.
- Formation de secrétaires de mairie ou d’élus au SIG du
SIDEC.
- Gestion du SIG WEB Intr@geo et formation utilisateurs
- Stage de 6 mois.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011 - 2017 : Administrateur technique de
Sigogne.org/carto
- Aide à la construction du cahier des charges de
l'application Sigogne.
- Modélisation, maintenance & évolutions de la base de
données Sigogne.
- Intégration de 4 millions de données dans une base
spatiale (PostGIS) à partir de 10 bases hétérogènes
avec l'outil FME. (Mise à jour annuelle).
- Améliorations, corrections, valorisation des données
naturalistes et d'autres données géographiques.
- Accompagnement des producteurs de données.
- Administration
et
maintenance
www.sigogne.org/carto.

du

SIG

Web

- Formation, support et suivi utilisateurs.

- Connaissances en serveur LINUX,

- Développement
du
reporting
www.sigogne.org sur BIRT.

- Langages informatiques : SQL, PHP, JavaScript,
CSS, HTML, Python.

- Développement reporting du SCOT Bisontin sur enjeux
biodiversité.

- Maîtrise des SIGWEB (Intr@geo, Chinook)
- Connaissances solides en informatique (Hardware
& Software).

AUTRE
- Création de sites Internet dynamique Web 2.0 en
XHTML 1.0, PHP/SQL/Javascript/CSS.
- Participation dans des projets OpenSource comme
OpenStreetMap.
- Testeur de matériel outdoor pour le magazine
papier Carnets d'Aventures.
- Modérateur du forum FME de www.georezo.net
- Maintenance et évolutions de mon site www.partiren-vtt.com et création d'un guide papier de
balades chez GAP Éditions.
- Permis B.

ayant

droit

2009 - 2010 : Technicien SIG orienté Web au
SEIN du SIDEC du Jura
- Administration
et
www.geojura.fr.

maintenance

du

SIG

Web

- Formation des collectivités à l’outil et maintenance.
- Gestion de 3 couches métiers (Très Haut Débit,
Éclairage Public, Réseaux Humides).
- Intégrateur de données avec l’outil FME (modification,
amélioration, valorisation des données).
- Création de cartes sous Géoconcept.
- Modélisation de bases sous PowerAMC.
- Création de reporting sous BIRT.

