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RESUME DU CV

❑ Bonne connaissance de la programmation objet en C# 
❑ Bonne connaissance en UX/UI 
❑ Notions avancées en développement web sur ASP.NET MVC 
❑ Dévelopement front-end avec HTML5, CSS, Bootstrap, Javascript 
❑ Expérience sur du client lourd, Winforms et WPF 
❑ Bonne connaissance en conception de bases de données transactionelles 
❑ Bonne connaissance en SQL, SQL Server et Oracle. 
❑ Bilingue Anglais-Français 

COMPETENCES TECHNIQUES

Technologies maîtrisées

AJMAL DOOKHAN
DEVELOPPEUR FULL STACK /.NET

Langages Orientés Objets C#, TypeScript, Scala

.NET ASP.NET MVC 4/4.5/4.6,CORE, MVVM, ENTITY 
FRAMEWORK

Orientés web HTML,angular,javascript, j-query, ajax, 
XML,json

UI/UX/DESIGN Sketch pour MacOS, Photoshop

Client Lourd Winforms, WPF

Systèmes d’exploitation Windows Server, OSX

Serveurs d’application/HTTP IIS, kestrel,nginx

SGBD SQL Server, Oracle, PostGres

Test XUNIT, Visual Studio Unit Test

L4G SQL, T-SQL

Outils de développement Visual Studio 2010,2015

Outils de pilotage/EIS Gantt, Visual Studio TFS

Outils Bureautique Word, Excel, Powerpoint, Keynote, Pages

Normes ISO ISO 20022 , ISO/TR 13569:2005, ISO/IEC 
27000:2016 

http://ASP.NET
mailto:ajmaldookhan@gmail.com
https://ajmaldookhan.com
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MISSIONS EFFECTUEES 

Ingenieur Etudes et Developement .NET                                 Paris, France 

Durée de la mission : En cours. 
Période : de Juillet 2017 à aujourd’hui 
Technologies: Client lourd, C#, VB.net, Winforms, WPF 

Contexte Client : Banque d’investissement

Mission : Développeur principal sur 3 différents outils pour la branche d'assurance de 
la banque qui gère plus de 1,9 million de clients et 900 millions d'euros de primes et 
paiements annuellement. Les outils traitent des produits d'assurance vie multi-actifs 
par un large éventail d'instruments financiers, y compris les OPCVM, afin de 
permettre aux investisseurs d'investir sur les marchés financiers à long terme en 
contrepartie d'une certaine prise de risque.

Taches : Support et évolution sur des outils financiers utilisés par différents types de 
profils au sein de la banque ( comptables, analyste financiers etc ).

1) Système de paiement des commissions

➢ Outil qui gère tous les paiements de commissions aux intermédiaires qui 
commercialisent des produits d’assurances vie au sein du réseau de la 
banque composé de plus de 40 banques réparties à travers toute la 
France. Géré par la Direction Financière. 

➢ Les paiements mensuels traités par l’outil sont de l'ordre de 20 à 30 
millions d’euros. 

➢ Traitement des commissions selon des régles de calculs spécifiques 
➢ Importation des données depuis différents sources métiers. 
➢ Génération des bordereaux et des ordres de décaissements 
➢ Génération des reportings en powerpoint 
➢ Génération du dessin d’enregistrement 
➢ Génération du MSC pour les controles comptables 

        Technologies: VB.net, SQL Server, XML, ISO 20022 
        Nombre d'utilisateurs: 4 

2) Système de gestion des emprunteurs

➢ Cet outil fait partie du système d’information actuarialle qui gère les 
données des emprunteurs et les assurances souscrits lors des prets et 
est utilisé par le Département Actuariat. 

➢ Création et gestion de dossiers clients 
➢ Création et gestion de dossiers sinistres ( incapacité de travail, déces 

etc..) 
➢ Creation et Gestion de prets et garanties 
➢ Génération de courriers type et des questionnaires médicaux en fonction 

des prets 
➢ Décision refus/acception de sinistres 

                   Technologies: VB.net, Access, SQL Server  
                   Nombre d'utilisateurs: 9-11 



3) Flux trésorerie

➢ Cet outil gère les paiements quotidiens à un autre intermédiaire dans le 
réseau de la banque et est utilisé par la Direction Financière 

➢ Rapprochement comptables entre différents sources 
➢ Reporting des flux 

        Technologies: C #, serveur SQL, XML, RDLC, ado.net, ISO 20022 
        Nombre d'utilisateurs: 2-3

PRODIGIOUS BRAND LOGISTICS
Ingenieur Etudes et Developement .NET                                     Ile Maurice 

Durée de la mission : 3 mois. 
Période : de Mars 2017 à Juin 2017 
Technologie . C#, ASP.net Core, HTML, Jquery, Ajax, WEBAPI, Transact-SQL,SQL 
Server 2012, IIS8 

Au sein de l’équipe informatique, développement et support sur une solution de 
gestion des ressources numériques pour un groupe francais basé à Maurice qui  
gère des projets pour des grands comptes basés en France et aux Etats-Unis. L’outil 
permet aux utilisateurs de gérer le volume croissant des ressources numériques de 
leur entreprise, de manière à réduire le temps passé en recherches, et à mieux 
maîtriser des ressources de marque et améliorer l'efficacité et la productivité du 
service. 

➢ Montée en compétence sur l’outil et ses fonctionnalités comme la gestion 
du référentiel central, la gestion des métadonnées et des catalogues 
intelligents, formulaires et recherches avancées entre autres. 

➢ Administration de l’outil, gestion des droits des utilisateurs, configuration, 
personnalisations etc. 

➢ Conception d’une application de notation de ressource numérique sur 
asp.net intégrée dans l’application principale. 

➢ Développement sur Asp.net Core en utilisant les best practices (injection 
de dépendance, programmation asynchrones etc.) 

➢ Maintenance et création de nouvelles procédures stockées sur SQL 
Server 2012. 

➢ Développement front-end sur HTML, BootStrap, CSS, Jquery. 
➢ Utilisation de PowerShell pour faciliter les recherches, automatiser 

certains taches et améliorer la gestion de l’application. 
➢ Déploiement et monitoring sur IIS. 



BUSINESS OBJECTIFS

Développeur Décisionnel / .NET                                           Ile Maurice 

Durée de la mission : 4 ans. 
Période : de Février 2013 à Février 2017 
Technologie .NET, SQL Server, OBIEE Méthode : Agile, Outils utilisés : Visual Studio, 
SSIS 

Contexte client : Expertise en tant que Consultant et ingénieur .NET, ce afin de 
proposer du conseil en l’adoption de technologies BI et des solutions web et client 
lourd, sur différents projets auprès de différents clients. Receuil des besoins, 
formulation et conception sur mesure de logiciels, middlewares et sites internet 
dynamiques sur ASP.NET MVC. Suivi des projets depuis la prévente jusqu’à la 
réalisation.

❑ Mission de 6 mois pour une entreprise spécialisé dans l’édition de 
logiciels à destination des fonds d’investissement et des fonds de 
placement.

➢ Participation dans la conception de 2 applications web de gestion des 
fonds de placement

➢ Développment d’une application front-end de simulation de portefeuilles, 
avec HTML5, BootStrap, AngularJS en MVC coté client, avec l’utilisation 
des services et modèles en TypeScript. Les données pour la simulation 
furent récuperer auprès d’un expert dans la finance qui s’assure de la 
génération quotidienne de fichiers CSV contenant des données 
financiers. Intégration de ces données à travers des packages SSIS sur 
une base SQL server.

➢ Développement d’un projet web en ASP.net MVC avec WebAPI, 
Bootstrap, javascript, Ajax et Entity Framework 7 en utilisant le Abstract 
Factory comme  patron de conception. Intégration et utilisation de 
plusieurs technologies comme Automapper entre autres, des librairies 
comme DocumentManager pour écrire sur des documents pdf avec 
intégration de fonctionalités comme l’envoi des emails. Intégration de 
fonctionalités systèmes. La conception en modele MVVM fut adopté avec 
differents projets Visual studio sur une seule solution suivant un modèle 
sur multi-couches :- Présentation-Business-Service-Data

❑ Mission de 2 mois pour une start-up dans le domaine de la nutrition

➢ Fournir des services de support pour un fournisseur multilingue 
d'applications multi pays et des équipes de développement basées sur 
Agile.

➢ Premier point de contact pour une équipe de 40 testeurs bêta de 
différents pays

➢ Interaction avec les testeurs et autres membres du personnel 
informatique pour filtrer, recommander des solutions et / ou résoudre des 
problèmes sur l'application.

➢ Assurer la liaison avec les départements de R & D des entreprises qui 
sont des pionniers dans l'industrie des Smart Gadgets.

➢ Coordination avec l’équipe spectrométrie chez Consumer Physics
➢ Analyser les bugs, les problèmes et la surveillance du test bêta sur les 

plates-formes mobiles Crashlytics et AppSee

http://asp.net
http://asp.net


➢ Déterminer la cause des problèmes et coordination avec l'équipe 
Développement et d'autres parties prenantes pour résoudre ces 
problèmes

➢ Analyser les commentaires des testeurs et consolider les examens de 
différentes sources

➢ Fournissez des recommandations pour les modifications et / ou les 
améliorations de l'application

❑ Mission de 14 mois pour une entreprise BPO qui gère les projets de 
solutions informatique pour un grand groupe américain qui a des 
activités en France. Au sein d’une équipe de développeurs sous la 
direction d’un Chef de Projet, j’ai travaillé sur des projets .NET et BI.

➢ La participation à la rédaction du cahier des charges, l’analyse et la 
formalisation des besoins des utilisateurs 

➢ Conception, réalisation et mise en œuvre d'une application de gestions 
d’actifs et de conformité/risques.

➢ Migration de trois applications du Framework .net 2.0 vers .net 4.5. 
➢ Maintenance applicative sur un progiciel financier en temps réel 
➢ Conception WCF sur un client lourd
➢ Construction d’un entrepôt de données avec des données historiques à 

des fins de reporting et à l’analyse du risque sur OBIEE
➢ Le déroulement des phases de tests et de qualification conformément aux 

spécifications  
➢ Le respect des normes et des standards en vigueur et dans le respect 

des exigences du client. 
➢ Assistance à la recette clients et analyse des retours clients en 

production 
➢ Réalisation des paramétrages et des intégrations. 
➢ Formation des utilisateurs. 
➢ Participation à l’amélioration de la Qualité du progiciel 

❑ Mission de 2 mois auprès d’un investisseur sur les marchés financiers.

➢ Conception d’un outil réglementaire sur .NET (compliance) pour générer 
un fichier XML à partir d’un schéma XSD.

➢ Etude et recueil des besoins.
➢ Coordination avec le client pour mettre à jours ces données pour 

satisfaire les contraintes du fichier XML.
➢ Conception de web services en utilisant les api fourni par le système.
➢ Test et déploiement.

❑ Mission de 2 mois au sein d’un département audit/comptabilité d’une 
firme d’audits

➢ Conseil sur le choix d’infrastructure et d’outil décisionnel auprès d’une 
banque basé au Kenya.

➢ Etude de faisabilité sur l’intégration des données issus des différents 
outils de gestion du client (application de prêt bancaire, comptabilité) sur 
la plateforme SalesForce et Force.com.

➢ Analyse d’écart pour comparer l’ensemble de besoins avec ce qui est/
peut être réalisé, couts et bénéfices.



➢ Comparaison d’outils décisionnels disponibles sur Force.com, 
comparaison et fonctionnalités des API, coordination avec un consultant 
Salesforce.

➢ Audit de compte à l’aide ACL Analytics.

❑ Mission de 3 mois au sein d’un département décisionnel d’un sous-
traitant télécom

➢ Maintenance de l’entrepôt de données.
➢ Alimentation de l’entrepôt à partir de fichiers plats, utilisation du langage 

C# en ligne de commande pour transformer les données et mise à jour de 
l’entrepôt MySQL.

➢ Création de KPIS et de Dashboard sur un outil développé en interne.
➢ Création de rapports sur mesure avec JasperSoft.
➢ Tests et recette.

❑ Mission de 5 mois au sein d’un département de l’équipe décisionnel d’un 
courtier d’assurance

➢ Développement et mise en place d’un entrepôt de données sur le flux 
entrant de  gestion de documents (GED) au sein de l’infocentre.

➢ Recueillir les besoins de la MOA et les traduire en spécifications 
techniques.

➢ Construire le modèle en étoile sur OBIEE 11g.
➢ Alimentation de l’entrepôt de données et des data-marts avec des scripts 

PL-SQL.
➢ Création de vues matérialisés, optimisation des requêtes. 
➢ Création de rapports et de Dashboard.
➢ Utilisations de différentes fonctionnalités de l’OBIEE comme les variables 

de présentation, de sessions et du « repository » pour créer des rapports 
plus dynamiques et personnalisés.

➢ Création de web services et l’utilisation du Framework Java ADF.
➢ Administration du serveur OBIEE WebLogic.
➢ Tests et recette.
➢ Suivi de la mise en production.

❑ Mission de 6 mois au sein d’un département de déploiement et gestion 
d’applications dans un environnement Data-Center

➢ Participer à la gestion serveurs.
➢ Développement et mise en place d’un Framework décisionnel sur les 

incidents.
➢ Conception d’un entrepôt de données et utilisation de SSAS pour 

construire le cube.
➢ Modélisation multidimensionnelles et maintenance sur le CUBE.
➢ Coordination avec le métier sur le déploiement des solutions sur IIS.
➢ Gestion des bases de données SQL Server (plus de 32 instances, 7000 

bases de données..), implémenter des workflows pour résoudre, prévenir 
et éviter les incidents liés au contraintes de l’infrastructure. (hétérogénéité 
des systèmes etc.. ).

➢ Développement des scripts de maintenance sur SQL server.
➢ Développement de middleware sur .NET.
➢ Automatisation de taches à travers batch et powershell.

❑ Mission de 3 mois au sein d’un département de Gestion de flottes 
véhicules



➢ Conseil et stratégie sur le choix d’adoption de technologie
➢ Participer à l’implémentation de l’outil Oracle Asset Management
➢ Coordination avec le métier pour la configuration de l’outil
➢ Implémentation d’OBIEE, participé à la création d’un entrepôt de données 

et des data-marts
➢ Création de rapports et dashboards

❑ Mission de 3 mois au sein d’un département MOE dans les Télécoms

➢ Participation au projet de maintenance du métier de facturation
➢ Infrastructures Réseau téléphoniques et réseaux intelligents SSN
➢ Conception d’une nouvelle interface WinForms sur le client lourd .NET
➢ Intégration des « Call Detail Record » au sein du système
➢ Maintenance sur les scripts PRO-C sur la partie back-end.

MICROS FIDELIO

Support Technique sur Progiciel d’hôtellerie-restauration        Ile Maurice

Période : d’Aout 2012 à Janvier 2013 
Technologie Opéra PMS, Crystal Reports 
Contexte client : Au sein d’une équipe de support techniques, répondre aux incidents de 
production sur les logiciels PMS auprès de grands hôtels basés à l’ile Maurice, La Reunion, 
Madagascar et aux Seychelles.   

➢ Prise en charge du support métier/MOA sur les outils PMS (progiciel de gestion 
hôtellerie-restauration) OPERA et Fidelio PMS.

➢ Support Technique et résolution d’incidents de production liés à l’application ou à 
la base de données.

➢ Migration applicative.
➢ Construction d’un petit entrepôt de données pour les besoins de reporting
➢ Maintenance et développement des rapports dynamiques sur Crystal Reports X1
➢ Montée en compétences fonctionnelles 

PIXMANIA

Médiateur Back-Office                                                             Paris, France

Période : de février 2010 à Aout 2010 
Technologie : Progiciel de gestion 
Contexte client : Au sein d’une équipe de support clients, suivi des commandes passés en 
ligne au sein du progiciel de gestion interne 

➢ Support Client
➢ Supply Chain Management, suivi des commandes depuis l’entrepôt jusqu’à la 

livraison
➢ Utilisation d’outils de gestion d’interfaces de paiements VISA-Mastercard

Langues

Français Courant

Anglais Courant



DIPLOMES ET FORMATIONS

Diplômes
❑ DUT Statistiques et Traitement Informatique des données - Institut Universitaire de 

Technologie de Paris – Paris – 2009, France

Formations reçues

AUTRESNature d 
❑ Participation au sein d’un groupe de passionnés d’informatique, conférence et débats 

avec des acteurs venant de l’industrie comme MariaDB, GITHUB, Microsoft etc
❑ Fondateur du groupe Mauritius Mac Users & iOS/OSX Developers Community
❑ Intérêt pour le data-mining et la recherche clinique
❑ Passionné de la montagne et des randonnées

Cloud Lending Externe

ITGS ( Audit Informatique ) Externe


