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Aurélien LOTH 
Responsable d’Offre 

À PROPOS 

Ingénieur EPITA habitué des projets forfaitaires, j’ai travaillé 15 ans dans le secteur du 

digital et de l’IT. J’ai acquis la rigueur et l’exigence nécessaires à l’atteinte de la 

performance et de la qualité dans divers environnements métiers. CONTACT 

6, rue de l’Hardinière 

59242 Templeuve-en-Pévèle 

aurelien.loth@gmail.com 

06 10 62 42 85 

https://www.linkedin.com 

/in/aurelienloth/ 

FORMATION 

Ecole Pour l’Informatique Et les 

Techniques Avancées (EPITA) 

Spécialité MTI : Multimédia & 

Technologies de l’Information 

(Bac +5) 

2003 – 2006 

COMPÉTENCES 

Porteur d’offre : commerce, 

recrutement et production 

Management d’équipes 

Gestion et planification de projets  

Animation de réunions 

Assurance Qualité 

Open Source 

Architecture technique et logicielle 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Directeur de Projets – ELOSI – Lille 

(ESN de 120 collaborateurs – depuis Octobre 2020) 

Missions : 

• Développement de l’offre forfait par rapport au modèle classique d’assistance 
technique 

• Mise en avant des savoir-faire de la société au travers de missions de consulting 

Résultats : 

• Construction d’un process et de modèles pour répondre aux appels d’offres 

• Mise en place d’un outil (Redmine) pour assurer le pilotage des projets : suivi du 
temps, du Reste à Faire, du cycle de vie des développements, de la mémoire du projet 

• Accompagnement au recrutement (expérimentés, alternants) pour constitution 
d’une équipe de 10 personnes sous mon management 

• Gain de projets au travers des Avant-Ventes et des missions d’expertise 

Clients : Promod, Chronodrive, M comme Mutuelle, C2RP, ARBS, Illicado 

 

Responsable Offre DATA – SMILE – Lille 

(ESN de 1800 collaborateurs – de 2017 à 2020) 

Missions : 

• Développement de l’offre Data dans la région Lilloise. Cette offre variée comprend 
l’API Management, l’ESB, l’ETL et le Big Data. 
o Pilotage des phases Avant-Vente 
o Participation au recrutement 
o Management de l’équipe locale 
o Suivi du bon déroulement des projets (qualité technique et satisfaction client) 

Résultats : 

• Analyse du marché local pour déterminer quels sont les besoins et comment les 
adresser 

• Signature des premières références locales 

• Equipe de 10 ingénieurs pour répondre à nos clients et accompagner d’autres agences 
Smile en Province 

• CA de 800 000 € en 2019 

Clients : Chronodrive, Happychic, Crédit Agricole Consumer Finance, Transdev, 

Truffaut, Mutuelle LMP, Decathlon Pro, Manorga, Devred 
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COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES 

 

- Langages : C, C++, C#, 
PHP, .Net, Java 
 
- Scripts : Shell, Perl, Ruby, 
Python 
 
- JavaEE : Hibernate, Struts, 
Spring, Apache CXF, 
ESIGate 
 
- Middleware : SOA, ETL, 
ESB, API Management 
 
- Environnements : Linux, 
BSD, Windows 
 

FORMATION 
CONTINUE 

Talend Cloud 
(2 jours – Talend – 2020) 

RGPD 
(2 jours – SMILE – 2018) 

Talend 
(4 jours – Talend – 2017) 

WSO2 – API Manager 
(2 jours – WSO2 – 2017) 

Conduite d’Atelier 
(2 jours – WSO2 – 2016) 

Conduire un entretien annuel 
(2 jours – Mithra – 2015) 

Scrum Master : pivot de la 
transition agile 

(4 jours – Agile Impulse – 2012) 
 

 

 

 

  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Consultant Avant-Vente – SMILE – Paris & Lille 

(ESN de 1200 collaborateurs – de 2015 à 2017) 

Missions : 

• Qualification et réponse aux appels d’offre 

• Proposition sur la méthodologie et les choix techniques à mettre en œuvre 

• Accompagnement en amont des clients en phase de cadrage et initialisation des 
projets remportés 

Résultats : 

• CA : 1 200 000 € sur un total équipe de 6 200 000 € 

• Facturable personnel : 48 000 € 

• Alimentation des Fiches Références Clients 

Clients : VITAM, AG2R, BForBank, CCR, Cerba, Métropole Européenne de Lille, Sodiaal, 

Gouvernement de Monaco, La Poste, Virbac 

Directeur de Projets – SMILE – Paris 

(ESN de 1000 collaborateurs – de 2012 à 2015) 

Missions : 

• Responsable opérationnel des projets au forfait confiés afin de garantir la qualité 
des prestations délivrées par mes équipes 

• Accompagnement au quotidien de mes chefs de projets 

• Pilotage des projets notamment par la marge 

Résultats : 

• Management d’une équipe de 15 personnes composée de 4 chefs de projet 

• Moyenne des Marges Brutes des projets supérieure à 44 % 

Clients : Belambra, Eutelsat, Veolia, CG45, SAFE, Klesia, AXA Banque, OSAC, Eiffage, 

Mairie de St Ouen, HEC, GPSA, MGP, FranceAgriMer 

Chef de Projet – SMILE – Paris 

(ESN de 500 collaborateurs –2010 à 2012) 

Missions : 

• Réalisation de projet forfait confiés : 

o couverture fonctionnelle 

o respect du budget 

o respect du planning, 

o qualité du produit livré, 

o satisfaction client. 

Résultats : 

• 100 % des projets aboutis 

Clients : Cheque Dejeuner, SFR, Véolia, GDF, FranceAgrimer, JCDecaux, TDF, 

FigaroClassifieds, Bureau Veritas 
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Permis de conduire : A et B 
(Véhiculés) 

Centres d’intérêt : 

- Musique : perfectionnement de 
la clarinette au conservatoire 
d'Arras. Obtention du Diplôme 
de Fin d'Etudes en Clarinette et 
en Tuba 

- Sports mécaniques 

- Bricolage 

- Auto-hébergement (Web, Mail, 
DNS)  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Chef de Projet Technique – SMILE – Paris 

(ESN de 250 collaborateurs –2009 à 2012) 

Missions : 

• Garantie de la qualité technique des projets livrés 

• Mise en place de l’architecture logicielle en environnement Java JEE 

• Encadrement de l’équipe projet et coaching des développeurs Juniors 

Clients : SFR, FranceAgrimer, AG2R, SFR 

Intervenant extérieur – EPITA – Paris 

(Etablissement d’enseignement – de 2007 à 2008) 

Missions : 

• Cours de PHP aux étudiants de 2ème année d’ingénierie 

Résultats : 

• Présentation des nouveautés apportées par la dernière version de PHP 

• Mise en application des concepts de programmation Objet au travers de TPs 

Ingénieur Études et Développement – SMILE – Paris 

(ESN de 100 collaborateurs – de 2007 à 2010) 

Missions : 

• Réalisation de développements spécifiques orientés WEB Java (Front & Back) 

• Intégration au sein d’outils Open Source 

Résultats : 

• Acquisition d’une expertise en développement Java 

• Industrialisation des développements 

o Production 

o Mise en recette 

o Déploiement en production 

Clients : Macif, Veolia, Editions Francis Lefebvre, IONIS, Arjowiggins 
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