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-

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

Je m’appelle Mathieu Boullé, je travaille chez CGI depuis 1 an, embauché directement suite à mon
stage de fin d’études au sein du pôle BI à Rennes.
Après un Bac S, j’ai fait l’IUT de Laval, puis la MIAGE de Rennes.
Je me suis toujours investi dans la vie associative : Trésorier à l’IUT et à la MIAGE, je suis maintenant
Responsable du pôle Alumni au sein de Miage Connection.
-

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

Je souhaitais accumuler une expérience variée sur différentes missions, ce qui est possible surtout en
ESN. Pourquoi CGI parmi les autres ? Pour les valeurs que l’entreprise défend et le management
d’équipe, particulièrement tourné vers l’humain. De plus, la mission que l’on m’avait confiée pendant
mon stage (sujet de R&D = outil MDM –Master Data Management - en open source) m’avait
particulièrement intéressé.
J’ai choisi CGI Rennes car je suis originaire de la région.
-

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

Je suis en mission depuis 6 mois à Saint Malo, pour un client travaillant dans le domaine de la mode
et de la vente. Je suis Analyste Décisionnel et travaille sur Business Object : je m’occupe de
développements de rapports, de la configuration des comptes utilisateurs, de la formation, et je fais
du support niveau 0 et 1. Mes contacts clients sont à la fois à Saint Malo et à Paris, ils sont issus de
départements variés (achat, finance, exploitation etc…) et représentent tous les corps de métiers,
de la Gestionnaire Achat au Directeur.
-

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

Une des spécialités de la MIAGE de Rennes est le Big Data, et j’avais eu des bases sur le BO.

De plus, en MIAGE, nous travaillons beaucoup sur la communication, ce qui m’a aidé pour aborder
sereinement la formation aux utilisateurs.
Les différents cours m’ont appris à développer mon adaptabilité pour faire face aujourd’hui à des
interlocuteurs variés.
-

Quels sont les aspects de ta mission que tu préfères ?

Les échanges avec les utilisateurs, la diversité des contacts. Chaque jour est différent et comporte
son lot d’imprévus, ce qui est stimulant et motivant. Je ne m’ennuie jamais.
-

Quels sont tes projets futurs ?

Pour le moment, je souhaite continuer à découvrir la BI. J’aimerais varier les sujets de missions pour
développer mes compétences et devenir polyvalent.
-

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

Notre formation est vraiment adaptée au monde de l’entreprise et la double compétence
Informatique / Gestion de projet – communication est appréciée sur le marché du travail. Il ne faut
pas hésiter à la mettre en avant !

QUESTIONS FUN
- Quel est ton moment préféré lors d’une journée de travail ?
La pause déjeuner qui permet de retrouver des collègues qui sont de passage à Saint Malo et avec
lesquels nous échangeons sur l’actualité de CGI.
J’adore aussi les réunions avec les utilisateurs et les échanges. Je ne m’en lasse pas.
- Celui dont tu passerais volontiers ?
Le réveil le matin ;-) et les 3 heures de transport quotidien.
Parfois les deadlines serrées lié au support (tout est urgent !).

