Responsable des systèmes d'information
29 ans d’expérience
Compétences
Générales

Produits Microsoft

Anglais B1 (cadre européen)
Rédaction de cahier des charges
Rédaction d’un Plan de Reprise d’Activité
Choix et suivi des fournisseurs
Elaboration et suivi de budget
Relation avec les clients (formation, dépannage)
Mise en place de procédures qualité
Encadrement d’équipe
GPAO

Suivi de parc informatique multi site
Gestion de la maintenance
Mise en place d’outils de supervision réseau
Optimisation du réseau

Office 365 for Business
Windows 2012 R2, 7 et 10 pro
Microsoft Azure (VM, Backup)
SQL Server, MySQL
Microsoft Dynamics
Microsoft Teams, Surface Hub
PowerApps, Visual Studio 2012
Téléphonie IP (Skype for Business Teams)

Environnement technique
Réseau Ethernet, Wi-Fi, VPN, RDP
VMWare 5.5, Veeam
Adobe Premiere CC (débutant)

Expériences
Décembre 2014 Responsable Informatique
Groupe industriel international spécialisé en solutions de mesure
Mise en place d’un Plan de Reprise d’Activité
Déploiement d’une solution Azure et virtualisation de serveurs 2008, 2012 (VMWARE)
Administration de solutions Microsoft : Azure, Office 365, Surface Hub
Intégration de téléphonie IP via Skype for Business / Teams
Mise en œuvre de sauvegardes locales et hébergées (Azure)
Gestion de la maintenance des systèmes informatiques (Serveurs, réseau, postes de travail)
Participation à la mise en œuvre du RGPD

2013 - 2014

Missions Intérim et Adhérent Actif Maison Des Cadres d’Indre et Loire

Création et Modification de sites web
Formateur sur Office 2013 et Office 365 (groupes de 15 personnes)
Mise en Œuvre de Cloud Microsoft Office 365 (Office webapp, Lync, OneDrive, Yammer, Sharepoint)
Participation à des groupes de travail : Informatique, Communication, Contact Entreprises

2002-2013
Responsable informatique Multisites
ECE Ste Croix St Euverte - Orléans, France
Encadrement d’équipe de techniciens de maintenance (2 personnes)
Gestion de budgets investissement (200K€) et fonctionnement (100K€)
Relations avec les fournisseurs (~20 fournisseurs et prestataires)
Appel d’offre, Choix du fournisseur, Suivi de prestation
Suivi des devis et commandes
Vie courante de l’informatique interne
Mise en place et gestion des sauvegardes
Administration des serveurs (base de données, messagerie, serveur de fichiers)
Gestion du parc machine (600 machines, 15 serveurs sur 4 sites distants)
Évolution du parc (passé de 60 à plus de 600 pc en 10 ans)
Vie du réseau
Améliorations du réseau (passage au giga, liaisons internet), déploiement hotspot wifi
Liaisons entre sites (4 adresses dans Orléans)
Mise en place d’outils de supervision (Whatsup)
Mise en place d’Intranet et Extranet
Développement d’un intranet de gestion du centre de Formation Continue

2000-2001
Responsable informatique
Agrosystèmes - Tours, France
Encadrement d’équipe : développeur, ingénieur agronome, webdesigner (3 personnes)
Gestion de projet (~24 mois)
Refonte complète du système d’information pour portage Dos vers Windows avec base de données
Etude et mise en place de systèmes d’impression couleur à la demande.
Élaboration de procédures en vue de la certification ISO9000.
Mise en place d’un pilote d’échange de messages EDI.

1999-2000
Responsable Projet
Volume Software - Tours, France
Installation de la solution complète dans une usine (devis, production, comptabilité, administratif,
planning)
Suivi d’un portefeuille de clients (portefeuille de 3 grands comptes dont 1 en déploiement)
Suivi des dossiers clients
Analyse des besoins et rédaction des cahiers des charges
Installation de nouveaux produits (mises à jour hebdomadaire)
Rédaction de la documentation des logiciels (~1000 pages)
Création de plans de formation et formation des utilisateurs (120 personnes)
Support après-vente

1998-1999
Chef de projet SSII Internet
Araxe - Lyon, France
Réalisation d’un site de commerce électronique BtoB

1989-1996
Chef de projet et développeur
GTMH, Sous-traitance pour le nucléaire - Bagnols sur Cèze (30), France
Thomson Sintra activités sous-marine - Sophia-Antipolis (06), France
Analyse et développements en assembleur, C, C++, Visual Basic, …

Formations
1998 Bac +4 Informatique Industrielle et Culture Internationale (Equivalent Miage)
Isaip Angers- Septembre 1996 - Avril 1998
Formation temps plein avec stage de 4 mois en Grande-Bretagne (université de Hatfield nord de
Londres)

1987 BTS Informatique Industrielle
CCI Nîmes – 1987

Centres d'intérêts
Lecture
Science-Fiction

Bénévole pour des associations
Global Administrateur Office365 pour Association de cadres en recherche d’emploi (MDCIL)
Participation à l’organisation de Concerts (Les courants)
Associations culturelles : bibliothèque, restauration d’un château médiéval

