
 

EXPERIENCES 
���� 08-2005 – (actuellement en poste): SAGEM 

Mobiles  
 

� Directeur de projet   

� Responsable développement logiciel 
 

MMiissssiioonn:: Animation et direction d’un pôle 
de chefs de projet logiciel (4 Chefs de 

projet). Gestion et organisation d’une 
équipe de développeurs C++ (12 

développeurs) avec pour mission :  
• Réduction des coûts et des délais 
• Mise en place d’une méthodologie et 

d’un processus qualité  
• Monter le niveau de compétence 

objet & conception UML de l’équipe  
 
CCoommppéétteenncceess  aaccqquuiisseess  ::    

• Management de proximité 
• Négociation raisonnée 

 
���� 08-2004 – 08-2005: SAGEM Mobiles  

 

�Chef de projet logiciel 
 
MMiissssiioonn:: Mise en place du projet MySTF 

(My Sagem Test Framework) afin de 
constituer une équipe virtuelle 
répartie sur plusieurs sites 
(SAGEM Fougères, SAGEM St 
Christophe, Plateau  EURILOGIC) 
(voir mon « Book  professionnel » ci-joint). 

    

���� 2003 – 2004: Université d’ORSAY  
 

� DESS Informatique industrielle 
 

MMiissssiioonn:: BAC + 5: reprise des études 
NNoottee:: 3eme de promotion. 

  
���� 2002 – 2003: IUP CACHAN  

 

�Maîtrise en informatique industrielle 
 

MMiissssiioonn:: BAC + 4: reprise des études. 
NNoottee:: Major de promotion. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kyril LEKARSKI  19, Allée de la grille du parc  95550  Bessancourt    � 01 39 60 50 62 
E-Mail : kyril@lekarski.net 

 

FORMATION 

AUTRES 

���� 1996 – 2002: Rohde& Schwarz France  
 

�Chef de projet système  
 

MMiissssiioonn:: Gestion de projet système de test 
incluant :  

• Analyse des besoins 
• Planning 
• Relationnel client 
• Gestion de sous-traitance 
• Conception logiciel et 

matériel  (voir mon « Book  
professionnel » ci-joint) 

 
 

���� 1995 – 1996: Rohde&Schwarz France  
 
�Maintenance  

 
MMiissssiioonn:: Développement d’un logiciel de 

test pour les générateurs et 
récepteurs RF R&S.  

 

 

Etudes  
 

� 2004 DESS (ORSAY) Informatique Industrielle 
� 2003 Maîtrise (IUP CACHAN): Informatique 

Industrielle 
� 1994 License (IUT CACHAN): Informatique 

Industrielle 
� 1993 BTS : Electronique 
� 1991 BAC: Electronique 

� 36 ans, Marié, 2 Enfants  
� Sculpture du bois, dessin, peinture 
� Web Design � http://kyril.lekarski.net 

DIRECTEUR DE PROJET / RESPONSABLE D’EQUIPE DEVELOPPEMENT LOGICIEL   
 

 
 

 

��  RReessppoonnssaabbllee  dd’’ééqquuiippee  ((44  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee,,    1144  ddéévveellooppppeeuurrss  mmaaxx))  
��  DDiirreeccttiioonn  ddee  pprroojjeett  ((33    aannss  dd’’eexxppéérriieennccee,,    44  cchheeffss  ddee  pprroojjeett))  
��  GGeessttiioonn  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  //  ppllaatteeaauu  ((1100  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee,,  1122  ddéévveellooppppeeuurrss))..    
��  AArrcchhiitteeccttee  llooggiicciieell  ((UUMMLL  &&  OObbjjeett))  ((55  aannss  ddee  pprraattiiqquuee))  
��  CChheeff  ddee  pprroojjeett  ((1100    aannss  ddee  pprraattiiqquuee))  
��  CCoommppéétteenncceess  ::  MMaannaaggeemmeenntt  ddee  pprrooxxiimmiittéé,,    NNééggoocciiaattiioonn  rraaiissoonnnnééee  
��  LLaanngguueess::  

oo  AAnnggllaaiiss    
oo  EEssppaaggnnooll  
oo  BBuullggaarree  ((uunniiqquueemmeenntt  ppaarrlléé))  


