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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

De 9/2013  à  7/2016 MORGAN, société de service(Montauban) 

Fonction : développement - missions de développement  

langages: Visual Basic PHP5 HTML5 CSS3  

 

De 7/2013  à  9/2013 PCIE (Albi) 

Fonction : analyste programmeur pour une société de service(cdd) 

Projet :  le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable dans la Vallée du 
Dadou sur 13 communes: Cuq, Damiatte, Fiac, Frejeville, Guitalens, Jonquières, 
L'albarède, Puycalvel, Servies, Saint Paul, Teyssode, Vielmur, Viterbe.  

Mission : analyse et développement, amélioration d'une application existante 

- Rédaction d'un cahier des charges pour une d'application, pour un SIAEP, réalisation d'un 
module et d'une présentation de l'application,  

- Environnement technique :  

languages: Visual Basic pour excel PHP5 HTML5 CSS3 Framework CodeIgniter 

 

De 9/2012  à  12/2012 ISS (Toulouse) 

Fonction : développeur (stage d'application) pour une société de service 

Projet : PLAN PROGRESS pour Airbus 

Mission : analyse et développement 

- De l'analyse au déploiement, j'ai contribué au développement d'une application en Java / SQLite 

dont l'objet était de permettre aux bureaux d'études d'accéder aux plans d'avions numérisés ou 
sur papier calque détenus par le société ISS. 

Environnement technique :  

langage JAVA - base de données SQLite  

De 10/2000 à 2/2012 Responsable administratif et Informatique Pépinières 
Arboricoles Fruitières Saint Romas (Corbarieu) 

 

Fonction : développement spécifiques et maintenance du système 

Projet : développement d'une application de gestion spécifique 

Mission :  

 responsable de la gestion commerciale : suivi et gestion des commandes. 

 responsable de la transition numérique de l'entreprise : développement et mise en place 

d'une application pour la gestion commerciale, création du site internet dynamique. 
Environnement technique :  

réseau de PC, langage VB6 avec bases access langage PHP4  avec mySQL 
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De 2/1994 à 12/1999 indépendant (Montauban) 

Fonction : analyste programmeur, concepteur, formateur 

Projet : développement d' applications spécifiques 

Missions :  

- développement du contenu logiciel d'une borne interactive avec Moncouet Développement à 
Blagnac destinée à la formation des salariés du bâtiment. 

- développement spécifiques dans le domaine de la gestion commerciale, transfert de données du 
système nixdorf vers système PC pour un laboratoire d'analyse anatomie pathologique 

- formateur avec la société  IPC Freiburg dans le cadre du programme européen Adapt 
Commutech sur le thème du management de projet franco-allemand 

- formateur avec ABG Balma marketing pour des créateurs d'entreprise. 

Environnement technique :  

système windows et VB et système niros Visual Basic Nixdorf 8870 langage busines basic 

De 3/1993 à 10/1993 CENTRE BOVIN (Coopérative à Auch, la + grande de Midi Pyrénées) 

Fonction : analyste programmeur 

Projet : Maintenance développement, cahier des charges développement d' applications 

spécifiques  

Mission :  

- maintenance et développement de l'application de gestion commerciale pour Centre Bovin, 
Coopérative Agricole à Auch, réalisation du cahier des charges pour une nouvelle application. 

Environnement technique : système mini Nixdorf 8870, système d'exploitation Niros, 

 

De 9/1990 à 6/1992 Méridionale des Bois et Matériaux (Montauban ) 

Fonction : analyste programmeur 

Projet : développement en interne d' un application commerciale spécifique 

Mission :  

- développement à Montauban (site de développement pilote pour Nixdorf Computer) du logiciel 
spécifique de gestion commerciale du Groupe Méridionale des Bois et Matériaux, MBM 
Montauban était le centre d'un réseau qui reliait sept points de vente distants et 45 postes de 
travail. 

Environnement technique : système mini Nixdorf 8870, système d'exploitation Niros, 

 
De 8/1989 à 8/1990 NIXDORF (Agence Régionale de Toulouse Toulouse) 

Fonction : analyste programmeur 

Projet : développement d' applications spécifiques, mission en clientèle  

Mission :  

- gestion commerciale, gestion du personnel pour l'Agence Nixdorf de Toulouse dans le secteur 
du bâtiment et de l'industrie. 

Environnement technique : système mini Nixdorf 8870, système d'exploitation Niros, 
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FORMATION 

1988 Diplôme d’Analyste-programmeur Centre de Formation Nixdorf Computer à 
Wiesbaden 

 management de projet - méthodes et techniques de conception de programme et des 
 fonctions  Langage : cobol, business basic, assembleur  (formation suivie en langue 
 allemande ) 
1993 Université des Sciences Sociales de Toulouse 

 Diplôme d’Université « Droit Economie et Gestion du Tourisme International »  niveau 
 BAC + 3 Langues: espagnol, anglais, allemand 

FORMATION COMPLEMENTAIRE 

 

2013 Framework CodeIgniter formation par Tuto.com 

2012 Renforcement de la compétence dans le domaine de la Programmation Orientée 
Objet  au GRETA de Toulouse (juin à décembre) stage d'application chez Airbus 

 Langage C++, JAVA, php5, html5, css3,  

LANGUES 

 

L'espagnol est une langue que je pratique à l'écrit et à l'oral depuis l'enfance (du coté maternel mon 

grand père était catalan (Barcelone) et ma grand mère était du Pays Valencien, Grau de Gandia.)  

L'anglais est une langue  que j'ai étudié au Lycée, puis à l'Université, souvent employé dans le 
domaine informatique je maintiens un bon niveau. 

Je l'utilise comme l'espagnol dans un cadre professionnel pour correspondre et pour échanger 
oralement. 

L'allemand est une langue que j'ai étudié dans le pays lors de mon service militaire dans les 
Forces Françaises en Allemagne, puis au  Goethe Institut au début de mon séjour dans ce pays 
J'ai étudié l'informatique en langue allemande.  



                                                              Montauban ,le mercredi 4 janvier 2017 

Jean-François MAVEL     5 

 

DIPLOME I (contenu de la formation) 
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DIPLOME I  

A l'occasion de cette formation, j'ai réalisé un mémoire sur l'organisation d'une structure 
pilote crée par une ville pour assurer la promotion de son économie et de tourisme  
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DIPLOME II 

 

Diplôme du centre de formation et de formation professionnelle Nixdorf Computer 

formation continue 

ANALYSTE PROGRAMMEUR  
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MOTIVATION 

 

Depuis  octobre 2000, je mène une recherche en freelance qui éclaire le 

processus de formation du convoi régional du nuit du 1er au 2 septembre 1942.  
qui prit en passant les internés juifs du camp de Septfonds. La lettre d'Elie 
WIESEL (annexe I)  adressée en 2004 a encouragé dans cette démarche. 

Un premier aboutissement à cette recherche : La rencontre en mai 2016 entre 

l'atelier d'Histoire du collège Lessing à Fribourg en Brisgau  et le club d'histoire du 

Collège de Saint Antonin Noble Val . 

Voici une brève présentation de cette initiative: 

 

 
Jean PHILLIPE,  

résistant toulousain 

Lancement de l initiative (phase I) 
28 juillet 2014 

J'interviens devant  l'atelier d'Histoire au collège Lessing à Fribourg 

en Brisgau pour présenter le destin de Jean PHILLIPE, résistant 
toulousain.  Il a refusé d'appliquer les mesures antisémites prise par 
le régime de Vichy. Arrête à Beaumont de Lomagne, il est condamné 
à mort à Fribourg. 

 

 
 

 
un circuit la connaissance 
(Borredon, Septfonds, La 

Bouriette ( le Maquis 
d'Ornano), Montricoux, la 

Gare de Caussade.   

 
 

Lancement de l' initiative (phase II) 
Février 2016 
 
J'expose l'idée d'échange au Proviseur du Collège de Saint Antonin 
Noble Val, Monsieur Francis BOIS, Historien de formation, il me 
présente à Madame Laure MEZIERES professeur d'Histoire: elle crée 
un Club d'Histoire Collège de Saint Antonin Noble Val pour lancer 

l'initiative  
 
 

 

 
La famille LEVI, à 

Friesenheim au début des 
années 30 

 

  
la liste des enfants 

déportés 
 

 
Mémorial de Lalande,  
30 mai 2016 
 
Le Lessing à Fribourg en Brisgau  a été de 1936 à 1940,  l'unique 

école où pouvait se rendre les élèves de confession juive.  L'atelier 
d'Histoire au collège Lessing à Fribourg en Brisgau est entré en 

relation avec ces anciens élèves . Richard LEVI  sauvé par les 
transports d'enfants vers l'Angleterre .(1938) leur a rendu visite et 
leur a donné les 98 lettres écrites de camps de Gurs et Rivesaltes. 

 

 
Le 2 septembre 1942, sur le quai de la gare de  Bunilde et Alfred 
LEVI - les parents de Richard - étaient à l'intérieur d'un wagon du 
convoi régional qui s'est arrêté à Caussade .  
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La salle de réunion du 

Conseil Municipal de 
Septfonds 

 

 
La mairie de Septfonds 

30 mai 2016 
 

Devant le tableau de Josep Ponti MUSTE  représentant l'arrivée des 
Républicain Espagnols à Septfonds: Rachel  ROIZES (vétue de blanc,, 
debout) son mari Alain  ROIZES assis a ses cotés.  
 
Rachel  ROIZES   préside à Toulouse l'Association toulousaine pour la 
Mémoire des Enfant juifs déportés.  Son père  Jacob  ZYBERBERG  
mort en déportation a séjourné au camp de Judes.   
A droite, des membres de l'atelier d'Histoire au collège Lessing à 

Fribourg en Brisgau  

 

 

 
 

Sur le lieu du combat 

 
La Bouriette 
30 mai 2016 

 
Découverte pour les élèves de Saint Antonin Noble Val et 

Fribourg des évènements du 21 mars 1944 

Un élève de l'atelier d'Histoire au collège Lessing à Fribourg en 

Brisgau annonce la prochaine étape: le plantation d'un arbre dans la 
cour du collège Lessing à Fribourg en Mémoire de trois résistants le 
28 novembre 2016. 
 

Le réalisateur du film sur le Maquis d'Ornano pour 

l'Association VIdéo Rouergue  a filmé le moment clef de la 

découverte. 
 

28 novembre 2016  Plantation de l' arbre de Judée au Collège de Fribourg 
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ANNEXE I  
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ANNEXE II 

 
 
Echange Jeune Chambre Economique Montauban - Fribourg 1991 - 1993  
Dans le cadre associatif de la Jeune Chambre Economique Internationale, j'initie puis j'anime un programme 
d’échange entre la jeune Chambre Economique de Montauban et celle de Fribourg sur le thème des énergies 
renouvelables. Fribourg est la capitale européenne de la recherche scientifique dans le domaine de l'énergie 
solaire. Ce programme se termine en octobre 1993 à Montauban par un forum sur l'environnement auquel 
participe une délégation économique de Fribourg et de sa région composée de responsables économiques et 
d'un chercheur représentant le Fraunhofer Institut, un institut de recherche spécialisé dans les systèmes 
énergétiques solaires. Le forum s'achève sur une réflexion sur la forme que pourrait prendre une coopération 
future, le GEIE, le groupement européen d'intérêt économique. Le Conseil Economique et Social vote à 
l'unanimité (octobre 1993) une motion pour le développement des énergies renouvelables en Midi Pyrénées. 
La conduite de ce projet m'amène à suivre une formation liée à la gestion d'échanges internationaux (voir 
diplôme page) 
 
 

programme de l’Union Européenne ADAPT  / Projet Comutech Adapt 1996 

J'interviens comme formateur dans le cadre du programme de l’Union Européenne ADAPT  / Projet Comutech 
Adapt. A partir du local de visioconférence du centre de Formation Consulaire de Montauban, j'anime une 
formation destinée  à un réseau de créateurs d'entreprises sur le thème du management de projet franco-
allemand. Participation à WORLD DIDAC à Bâle en Suisse, lors de ce salon présente notamment les 
équipement de lieu pédagogique utilisant les nouvelles technologies. 
 

programme de l’Union Européenne Ecos Ouverture 1999 
Avec le soutien du bureau d’Ecos-Ouverture de Toulouse, je conçois le projet "Albatrans"; la création d'un 
réseau européen de terroir dédié aux développent des échanges. J'avais présente l'idée au député européen 
nord irlandais  John HUME, Prix Nobel de la Paix, il soutenait ce projet qui aurait été subventionné par le 
programme Ecos Ouverture. Les villes  villes de Derry (Irlande), d’Eisenhuttenstadt (Allemagne), Kutno 
(Pologne) , Decin ( République Tchèque) m'apportaient leur soutient . Le projet ne s'est pas réalisé. 
 

initiatives et réflexion au sein de l'Association Tanguy PRIGENT 1998 - 2010 
L'association Tanguy PRIGENT (*) créée par Pierre TEYSSEYRE lorsqu'il était Président de la Chambre 
d'Agriculture de la Haute Garonne développe des initiatives économiques dans la région. A travers 
l'engagement dans diverses actions comme l'opération "Rivière Partage des eaux" réalisée  dans la zone 
transfrontalière des sources de la Garonne ,  j'ai mené une réflexion  sur le thème de création d'un centre 
d'initiatives rurales à l'heure du numérique. J'ai réalisé deux diaporamas sur ce thème. L'association Tanguy 
PRIGENT a été  dissoute après le décés de son fondateur en décembre 2010. Pierre TEYSSEYRE ancien jeune 
résistant était à l'origine du SISQA. 
(*)Tanguy PRIGENT organisateur du maquis dans le nord du Finistère, ministre de l'agriculture à la Libération, 
fondateur des foyers ruraux 

 


