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-

Qui es-tu ? Peux-tu nous parler de ton parcours ?

Je m’appelle Mylène GARRY. J’ai réalisé après un baccalauréat Scientifique une Licence MIAGE à
l’Université des Sciences d’Orsay puis, dans le même établissement, un Master MIAGE. Lors de ma
dernière année, j’ai réalisé mon stage de fin d’étude chez CGI.

-

Pour quelles raisons as-tu choisi de débuter ta carrière chez CGI ?

Pendant mon stage, j’ai travaillé pour la direction d’un client gouvernemental. Mon rôle était de
participer à la migration de leur base de données Oracle. Plusieurs tâches m’ont été affectées : la
réalisation d’un planning, les différents tests de leurs applications et la conception de rapport de
tests. Mon objectif était de m’assurer du bon fonctionnement des applications sur le nouvel
environnement mais aussi de la non-régression de la base de données. Pour cela, je devais réaliser
des tests et corriger les erreurs survenues lors de l’exécution. Pour chaque processus je devais
comparer les temps et plans d’exécution des requêtes SQL. Afin de présenter mes résultats, j’ai
réalisé des rapports de tests pour recenser chaque temps d’exécution, chaque erreur rencontrée et
les corrections apportées.
On m’a tout de suite fait confiance et j’ai eu la responsabilité du bon déroulement de cette phase du
projet, ce qui m’a permis de développer mes compétences techniques sur différents langages mais
aussi fonctionnelles.
De plus j’ai pu apprécier la mise en pratique des valeurs de CGI, avec une équipe à l’écoute du client
et répondant de la meilleure façon aux besoins de celui-ci. En me faisant confiance, CGI m’a permise
d’être autonome et fière de la satisfaction du client sur la réussite du projet.
L’équipe que j’ai rejointe m’a bien accueilli et était à mon écoute. Le partage de leur expérience m’a
beaucoup aidé et fait progresser.

-

Quelles sont les particularités de l’entité CGI à laquelle tu appartiens ? Du site
géographique ?

J’appartiens à une entité dont le périmètre est l’ensemble des organismes d’état. L’entité possède
également une offre RH sous HR-ACCESS. Je suis dans une équipe qui a pour périmètre une agence
gouvernementale et l’ensemble de sa galaxie (musées…)

-

Peux-tu nous en dire davantage sur ton poste / la mission que tu occupes ?

Je suis actuellement Ingénieur en technologie de l’information. Je suis sur le site de mon client à
Noisiel. Au cours de mon projet actuel, j’ai rencontré des personnes de branches techniques et
fonctionnelles différentes et ai ainsi pu découvrir les différentes étapes d’une mission. De plus, en
tant que développeur, j’apprends beaucoup des Architectes et je peux confronter mes idées à leurs
expériences.
-

Qu’est-ce que tes études t’ont apporté pour être à l’aise en contexte professionnel?

Les plans d’exécution de requêtes SQL m’ont été présentés au cours de ma formation, ce qui m’a été
utile dans la réalisation de mon stage. Prouver qu’une base de données est non-régressive lors d’une
migration c’est aussi analyser les plans d’exécution suivis par le moteur. J’ai très vite compris la
différence entre le savoir théorique et la pratique, mais ma formation m’a permise de partager mes
connaissances et les mettre en pratique au cours d’analyse et de correction des requêtes afin
d’influencer le choix des plans d’exécution.
De plus, l’enseignement sur la gestion de projet des formations MIAGE aide à comprendre les étapes
des projets et comment ils sont organisés en amont et en aval. Ce savoir permet autant
d’appréhender les besoins du client que les enjeux de l’équipe.
-

Quels sont les aspects de ta mission que tu préfères ?

J’aime apprendre de nouvelles techniques. Mon travail enrichit mes connaissances et me pousse à
évoluer. De plus être sur le site du Client permet d’être au cœur de son besoin. En effet, j’aime
pouvoir participer aux réunions et répondre aux problèmes du Client en lui proposant des solutions
innovantes et adaptées.

-

Quels sont tes projets futurs ?

Mon objectif est de pouvoir prétendre à un poste de chef de projet. CGI me motive à entreprendre le
chemin que j’ai choisi en me fixant des objectifs de carrière. De plus, des managers sont disponibles
pour donner des conseils et des opportunités pour les réaliser.

-

Quel message/ conseil aimerais-tu faire passer à tes camarades Miagistes ?

CGI fait confiance à ses nouveaux entrants et cela permet de vite se sentir intégré et en confiance
pour monter en compétences. C’est une entreprise qui rend acteur ses employés en les motivant à se
poser toujours plus d’objectifs et à évoluer pour y répondre.

