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SYSTEMES d’INFORMATION

Gestion

Management

Supervision et animation d’équipes
Management situationnel
Fédérateur et force de proposition

Analyse des besoins fonctionnels
Conduite de projets
Relation Fournisseurs et prestataires
Évolution de l’infra et des applicatifs

Technique

Veille technologique
Support technique
Administration d’exploitation

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Avril à Septembre 2017
Responsable Back Office (Intérim) - SPIE ICS
Pilotage de projets du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Management de l’équipe ingénierie et support N2/N3
Animation des comités ingénierie et projets
2015 à 2016

Missions et conseil





2010 à 2014

Administration systèmes et réseaux, pilotage des projets - Hôpital STELL.
Accompagnement au développement d’un concept touristique - Emedia-France.
Présentations de solutions WEB auprès de cadres - cabinet SC Conseil.
Conseils réseaux et systèmes - Ekotek.

Responsable des Systèmes d’Information - AEGIDE-DOMITYS (Immobilier PME)
17 serveurs, 450 postes sur un réseau MPLS de 30 sites.
Cluster Hyper-v sur SAN DataCore / Netapp.
Citrix, SQL server, Exchange, OS Microsoft, Apache.

Réalisations :
Management d’équipe support et développement.
Optimisation de la cohérence et de l'évolutivité de l'infrastructure / système.
Pilotage des projets (CRM, BI, PMS…).
Administration de l’exploitation (Citrix, SQL, Exchange, AD)
Développement PHP/MySQL de 4 applications intranet et de portail.aegide.net
Refonte de l’architecture WAN et externalisation de l’infrastructure en Data Center.

2003 à 2009

Responsable Informatique - ACB LOGISTICS (Logistique PME)
9 serveurs, 100 postes sur un réseau Equant IP VPN de 5 sites.
TSE, Citrix, SQL Server et Oracle.

Réalisations :
Administration systèmes et réseaux.
Optimisation des processus de traitement des commandes.
Création du site Internet et E-commerce (EDI entre AS400 et extranet).
Développements d’un intranet et d’applications métiers en PHP/MySQL.
Administration AS400 premier niveau.
Uniformisation de la structure GPAO / AS400 (réseau et machine).

1986 à 2003

Consultant NTIC
Administrateur réseaux
Technicien micro et réseaux
Technicien micro
Technicien bureau d’études
Électricien

VALOR
EIFFAGE
EUROFIL
ALTEC
BETURE SETAME
CGEE ALSTHOM

FORMATIONS
Management et Gestion de Projet (2015, FACEM)
Analyse Transactionnelle (2002, Valor consultant)
La clé des réseaux (1997, Hewlett Packard)
Inspecteur de maintenance informatique (1992, Institut Control Data)
COMPETENCES
Environnements : Windows 9x à 10, Server 2K à 2012R2, Hyper-v, Veeam, Evault, OS2, IIS,
Apache, Citrix, SQL Server, Exchange
Matériels :

Switch (HP, Alcatel), Fortigate, Stormshield, Bluecoat, NetApp, MSA P2000,
DataCore, clients légers (Cebox, Itium), AS400

Langages :

PHP/MySQL, HTML, Batch

Applications :

Grimmo, Qlikview, Proxima (CRM Dynamics), Edeal CRM, Reflex, Dreamweaver,
Première pro, Photoshop

Langue :

Anglais Technique.

CENTRES D’INTÉRÊT
Sculpture, tournages et montages vidéo.
AUTRES
Animateur au Club Méditerranée 1986 (Bulgarie et Tunisie)

Animation des utilisateurs : Communication, sens du service, disponibilité, écoute
Lors de ma prise de fonction en 2003 chez ACB Logistics, j’ai constaté de multiples
dysfonctionnements et des lenteurs sur un parc hétérogène non sécurisé, ainsi qu’une mauvaise
communication interne entre des utilisateurs résignés.
En quelques mois j’ai amélioré la productivité en uniformisant le parc (matériel et système), j’ai
développé un intranet avec un annuaire trombinoscope autonome et j’ai mis en place une nouvelle
organisation des données et des règles de sécurité.

Gestion : Vision stratégique, créativité, méthode
Afin de répondre aux besoins de ressources informatiques pour la société AEGIDE, dont les
effectifs ont doublé en trois ans, et de moderniser l’accès distant de 30 sites, j’ai initié et piloté la
refonte de l’architecture réseaux et l’externalisation de l’infrastructure en Datacenter sans perte
d’exploitation.
Ce projet a permis une surveillance H24, une haute disponibilité, une modularité réactive et souple,
le regroupement des données des 30 sites avec leur accès distant Citrix, des performances
optimales, une sécurisation des données par redondance.

Technique : proactivité, adaptabilité, esprit d’analyse et synthèse
En 2008, la direction générale d’ACB Logistics m’a informé que nos grands comptes tels que
Télérama et Pepsi nous menaçaient d’un départ fatal si les traitements des commandes et la
gestion des stocks n’étaient pas modernisés par un accès en ligne. En trois mois j’ai développé
seul sur un extranet, une application sur mesure incluant un système personnel empêchant toute
rupture de stock. Tous nos clients ont apprécié cet outil et ont demandé des améliorations de
quota, de saisie et de statistiques.

