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Fort de 10 ans d’expérience en
gestion de projets, aussi bien des
projets en cycle en V que des
projets agiles, je suis persuadé que
la communication est la clé de voûte
de la réussite d’un projet. 
 
Autonome, impliqué et persévérant,
j'ai à coeur d'organiser, structurer et
piloter vos projets complexes.

Présentation

Mesolia
Bordeaux (France)  Depuis juin 2018

Expériences

Chef de projet Infrastructure

Mesolia
Bruges (France)  Septembre 2017 à janvier 2018

Directeur de projet (pour CIS Valley)

Management transversal d'une équipe de 12 ingénieurs systèmes
Organisation, Structuration et Pilotage d'un projet de désimbrication
et migration d'un Système d'Informations de 60 serveurs vers un
nouveau datacenter
Construction de la gouvernance du projet
Construction de la base de connaissances en vue de la reprise de
l'exploitation et de l'administration en phase de run infogérance
Animation des comités opérationnels et des comités de pilotage
Coordination des prestataires

Arterris
Bruges (France)  Septembre 2017 à décembre 2017

Chef de projet Infrastructure (pour CIS
Valley)

Management transversal d'une équipe de 2 administrateurs
Gestion d'un projet à 300k€
Migration et renouvellement d'un parc de 50 serveurs
Migration et renouvellement de 150 platines "caisses"

Limoges Metropole
Bruges (France)  Juin 2016 à avril 2017

Chef de projet Infrastructure (pour CIS
Valley)

Management d'une équipe de 10 ingénieurs systèmes
Gestion d'un projet d'infogérance (marché public) sur 4 ans à 6
Milions d'€
Désimbrication et migration d'un Système d'Information de 50
serveurs Windows / Linux vers un nouveau datacenter
Construction de la gouvernance du projet
Construction de la base de connaissances en vue de la reprise de
l'exploitation et de l'administration en phase de run infogérance
Définition des matrices de communication en run infogérance
Animation des comités opérationnels et de pilotage
Suivi des tableaux de bord et des SLA durant la phase transitoire
Coordination des prestataires

Exacompta
Bruges (France)  Novembre 2015 à février 2016

Chef de projet Infrastructure (pour CIS
Valley)

Gestion d'un projet de migration de stockage vers la technologie
EMC VNX / VPLEX

Certifications

Compétences

Google Digital Active     

Prince 2 Certified     

MCSA 2008     

MCSA 2003     

CCNA niveau 1     

Conduite de projets
Gestion relation client     

Gestion de projet     

Gestion d'équipe     

Méthodologie KanBan     

Amélioration continue     

Gestion de la qualité     

Diagramme GANTT     

Expression de besoin     

Conduite du
changement

    

ITIL     

Gestion des risques     

Méthodologie SCRUM     

Métiers
Hébergement données
de santé (HDS)

    

Marchés publics     

Connaissance secteur
bancaire

    

Audit qualité ISO:9001     

Bloomberg Professional     

Outil d'intégration
comptable Axway SAI

    

Système & Réseau
Microsoft Windows
Server

    

Powershell     

VMWare     

Citrix     

Architecture &
Urbanisation du
Système d'Information

    

Unix / Linux     

VDI     

Microsoft Exchange     

Zimbra     

Réseaux     

Base de données
Oracle & SQL
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Gestion d'un projet à 300k€
Pilotage des prestataires
Animation des comités opérationnels et de pilotage

CIS Valley
Bruges (France)  CDI  Septembre 2015 à janvier 2018

Chef de projet Infogérance / Intégration /
HDS

Gestion de projets d'infogérance et d'intégration multiclients :
planning, plans d'actions, diagramme de gantt, animation des
comités, management transversal des équipes opérationnelles
Gestion de projets de 50k€ à 6M€
Initialisation de contrats d'infogérance HDS (Hébergement de
données de santé)
Migration d'un système de stockage Netapp vers un système de
stockage EMC VNX / VPLEX
Gestion de projets d'intégration de stockage EMC VNX / VPLEX
Déploiement du progiciel CAP Valley en CMA et CCI
Auditeur qualité interne ISO:9001

Banque Française Mutualiste
Paris (France)  CDI  Avril 2014 à juin 2015

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Rédaction du cahier des charges et Mise en oeuvre d'une
infrastructure à clés publiques (PKI) ADCS
Etude, pilotage des prestataires & mise en oeuvre d'un outil
d'intégration comptable Axway SAI
Etude, pilotage des prestataires & mise en oeuvre d'une appliance
de filtrage web McAfee Web Gateway
Etude & mise en oeuvre d'une migration d'applications publiées
d'une ferme Citrix Xenapp 5 à Citrix Xenapp 7
Etude & mise en oeuvre d'une migration de serveur Exchange 2003
vers Exchange 2013
Développement de scripts Powershell

KRYS Group
Paris (France)  Août 2013 à avril 2014

Service Delivery Manager (pour Prolival)

Management transverse des équipes de production (40 techniciens /
administrateurs)
Initialisation d'une infogérance complète pour 150 serveurs Windows
/ Linux
Mise en oeuvre d'un ordonnanceur, rédaction des procédures,
formation des équipes d'exploitation
Animation des comités opérationnels, des comités de pilotage et des
comités stratégiques
Animation des comités de crise, rédaction et suivi des plans d'actions
sur incidents majeurs
Mise en oeuvre et contrôle des engagements de service SLA via
tableaux de bords
Suivi des changements dans l'outil de ticketing EasyVista
Suivi de l'évolution du contrat et de la relation client
Consolidation de reporting

T2SOM
Paris (France)  Août 2013 à avril 2014

Service Delivery Manager (pour Prolival)

Management transverse des équipes de production (40 techniciens /
administrateurs)

Internet
Wordpress     

Community
management

    

HTML / CSS / PHP     

SEO     

Web Marketing     

Langues
Anglais     

Web

Loisirs

Blogging 

Sport
Escalade 
Randonnée

Autres
Voyages 
Ecriture
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Suivi au quotidien d'un contrat d'infogérance de 300k€ annuel
Animation des comités opérationnels, des comités de pilotage et des
comités stratégiques
Animation des comités de crise, rédaction et suivi des plans d'actions
suite à incidents majeurs
Mise en oeuvre et contrôle des engagements de service SLA via
tableaux de bords
Suivi des changements dans l'outil de ticketing EasyVista
Suivi de l'évolution du contrat et de la relation client
Consolidation de reporting

Point P
Paris (France)  Août 2012 à août 2013

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Organisation, Structuration et Pilotage d'un projet d'une migration
d'une ferme de 120 serveurs TSE Windows Server 2003 de plusieurs
sites distants vers un datacenter
Management d'une équipe de 3 administrateurs systèmes
Développement de scripts de migration en Powershell
Animation des comités opérationnels de suivi et des comités de
pilotage

HEC Paris
Saclay (France)  Juillet 2012

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Organisation et Pilotage d'un projet de déménagement de 150
postes de travail
Management de 3 techniciens
Migration d'un parc de 50 postes de travail de Windows XP vers
Windows 7

Société de Rafinnerie de Dunkerque
Dunkerque (France)  Mai 2012 à juillet 2012

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Organisation, Structuration et Pilotage d'un projet de migration d'un
parc de 300 postes de travail de Windows XP vers Windows 7
Management d'une équipe de 6 techniciens
Migration de 300 boîtes de messagerie Lotus Notes vers Exchange
Server 2003

HEC Paris
Saclay (France)  Avril 2012 à mai 2012

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Organisation et Pilotage d'un projet de migration de 1100 boîtes de
messagerie GroupWise vers Gmail Pro
Management d'une équipe de 5 techniciens
Rédaction de procédures, formation et accompagnement des
collaborateurs HEC

Banque Palatine
Fontenay sous bois (France)  Mars 2012

Chef de projet Infrastructure (pour Prolival)

Migration des serveurs DNS / DHCP / AD primaires et secondaires
vers de nouveaux serveurs
Migration d'un cluster de serveurs de fichiers SMB vers un cluster de
serveurs de fichiers DFS
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Banque Palatine
Fontenay sous Bois (France)  Février 2012 à mars 2012

Chef de projet infrastructure (pour Prolival)

Organisation, Structuration et Pilotage d'un projet de déménagement
de 300 postes de travail
Management d'une équipe de 3 collaborateurs

Prolival
Neuilly / Seine (France)  CDI  Octobre 2011 à mai 2012

Administrateur Système niv 2/3

Administration d'un parc de serveurs Windows / Linux pour + de 60
clients dans une équipe infogérance mutualisée (AD, DNS, DHCP,
Exchange, Zimbra, Dell EqualLogic, DFS, NFS, IIS, Apache, Tomcat)
Gestion des incidents niveau 2 /3 pour infrastructures Windows
Server / Linux / VDI / VMWare / Citrix
Gestion du Capacity Planning (Stockage, Virtualisation, Sauvegarde)

Oudart Gestion
Paris (France)  Août 2008 à octobre 2011

Administrateur système niv 1/2 (pour
Prolival)

Coordinateur de proximité pour le contrat d'infogérance
Exploitation et administration niveau 1/2 du parc de serveurs et
postes de travail
Mise en oeuvre d'une architecture de messagerie Zimbra
Refonte et rationalisation du parc de copieurs / imprimantes

Stimulus Conseil
Paris (France)  Août 2008 à octobre 2011

Administrateur système niv 1/2 (pour
Prolival)

Responsable du parc informatique & pilotage des prestataires
Initialisation du contrat d'infogérance du Système d'Information
Audits réguliers de bonne santé du Système d'Information
Gestion de la base de connaissances

Ingenico Moneyline Banking Systems
Paris (France)  Août 2008 à octobre 2011

Administrateur système niv 1/2 (pour
Prolival)

Responsable du parc informatique
Gestion de la base de connaissances
Audits réguliers de bonne santé du Système d'Information
Traitement des incidents niveau 1 / 2

General Electric
Paris (France)  Août 2008 à août 2009

Administrateur système niv 1/2 (pour
Prolival)

Audits réguliers de bonne santé du Système d'Information
Traitement des incidents niveau 1 / 2
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Prolival
Neuilly / Seine (France)  CDI  Août 2008 à octobre 2011

Technicien de proximité

Gestion du parc informatique et traitement des incidents niveau 1 / 2
pour un parc multiclients (+ de 40 clients)

DUT Réseaux & Télécommunications
Université La Rochelle
Septembre 2006 à juin 2008

Formations
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