
Paul HONORÉ 
La Trappe 
30500 Saint Julien de Cassagnas 
Tél : 06 20 60 04 73 
Email : paul.honore@gmail.com
 
33 ans, en couple, deux enfants 

Chef de projet 
 
• Conception de bases de données 
• Expert Linux/Apache/Oracle/Perl/PHP 
• Développeur  
• Webmestre 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 
05/2009 
Télétravail 

Chargé de mission Gestion des bases de données – CDD - Conservatoire-Etudes des 
Ecosystèmes de Provence (CEEP) 
Mise en place d’une base de données sur les observations concernant la faune pour la région PACA 
 

Du 07/2001 
au 07/2008 

 
 

7 ans 
Marseille 

Chef de projet développements – CDI – Ipsogen (diagnostics moléculaires des cancers) 
 

  • Conception / Développement 
       ° Perl - Conception, développement et optimisation de la plate-forme LIMS de la société 
(Système de gestion de laboratoire) permettant aux biologistes d’archiver et d’exploiter les données 
expérimentales et génomiques. Ce travail a fait l’objet d’une publication dans BMC genomics. 
       ° PHP – Conception et développement d’un site gérant les données relatives aux sarcomes dans 
le cadre du réseau ConTiCaNet (Connective Tissue Cancer Network). 
       ° Java – Maintenance / Ajout de nouvelles fonctionnalités sur un logiciel de gestion 
d’informations patient en milieu clinique. Ce logiciel assure le suivi des tests de PCR quantitative 
réalisés sur les patients pris en charge. 
  • DBA Oracle 
       ° Administrateur des bases de données génomiques et expérimentales (70 millions d’entrées) 
  • Formation 
       ° Référent technique des biologistes 
       ° Animateur de formations sur les outils développés 
  • Encadrement 
       ° Responsable de stages de longue durée (6 ou 9 mois) d’étudiants niveau BAC+4 
  • Qualité / Validations 
       ° Respect des standards du groupe MGED (Microarray Gene Expression Data), de la CNIL 
(Commission nationale de l'informatique et des libertés) et de la FDA (Food and Drug Administration) 
       ° Rédaction des cahiers des charges et des plans de validations logiciels 
  • Réseaux et systèmes 
       ° Suppléance à l’administration réseaux et systèmes 
       ° Responsable de la sauvegarde des données 
 

2000 – 2001 
9 mois 

Marseille 

Développeur Perl – Stage – Ipsogen 
Développement d’un système de gestion de laboratoire dédié aux puces à ADN 

 
 

FORMATION 
 

2005 Formation au langage Java – 1 semaine - Beijaflore (Paris) 
 

2002 
Formation au 21 CFR Part 11, norme de la FDA sur la gestion des enregistrements électroniques et 
sur l’utilisation des signatures électroniques – 4 jours - CEFIRA (Sophia Antipolis) 
 

1999 Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes (Université de St Jérôme à Marseille) 
 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

Systèmes Windows, Linux, UNIX 
 

Langages Perl, PHP/SQL, XML, HTML/XHTML/CSS, CGI, JavaScript, Shell (bash), Java SE 
 

Outils Apache, SSH, CVS, RCS, SGBD Oracle, MySQL et hsqldb, frameworks SPIP et Symfony 
 

Logiciels OFFICE, Adobe Photoshop 
 

Internet Développement de site web pour l’intra et l’internet 
 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

Anglais Bon niveau à l’oral, lecture et écriture pratiquées quotidiennement en milieu professionnel 
  

Espagnol  Bonne maîtrise, voyages fréquents en pays hispanophones 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Permis B, véhiculé ; Loisirs : Développement de site web, bandes dessinées, tennis 
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