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Expériences professionnelles 

➢ RDT INGENIEURS (86)    Janvier 2022 => Avril 2022 
Consultant Senior IT 
Missions de prestations  
o IT Team Leader – AUTOLIV – Remplacement temporaire 

• Responsable architecture et sécurité site 

• Déploiement local des projets groupe 

• Management équipe locale - Pilotage Helpdesk 

• Gestion budgétaire 
o Test et qualification d’une application de gestion de production – AIGLE 

• Remontées des erreurs et bugs 

• Reporting N3 équipe développement 
 

➢ SELAS BIO 86 (86)    Juillet 2014 => janvier 2022 
Responsable Informatique / Administrateur système et réseau 
Encadrement de l’équipe collaborateurs (2 personnes) 
o Développement et gestion du système d’information - informatique et téléphonie. Elaboration 

de dossiers techniques d’évolutions de l’architecture, matérielle et logicielle 

• Protection et sécurisation des données de production 

• Gestion de l’équipe collaborateurs 

• Industrialisation des process – Suivi budgétaire 

• Assistance N1 & N2 - formation auprès des utilisateurs 
 

➢ INSITU (86)     Mars 2012 => juin 2014 
Responsable informatique / Responsable de compte / Administrateur système et réseau 
Encadrement de l’équipe collaborateurs (6 personnes) de la région Poitou-Charentes. 
o Emploi en temps partagés auprès des adhérents 

• Développement et suivi opérationnel des infrastructures IT 

• Encadrement de l’équipe régionale 

• Suivi des prestations collaborateurs auprès des adhérents 
 

➢ EURO-SYS France (37)    Mars 2005 => février 2012 
Responsable réseau 
o Maintient technique des infrastructures IT auprès des 160 clients nationaux 

 

➢ PRO INFORMATIQUE (37)    Novembre 2001 => février 2005 
Responsable technique 
o Négociation et prescription de solutions informatique adaptées aux entreprises et particuliers 

Responsable technique 

➢ UNIACCESS INFORMATIQUE (92)   Février 2001 => juillet 2001 
Ingénieur système 
o Déploiement et maintient des solutions logicielles développées par la société 

 

➢ UNIBETON (37)     Janvier 1996 => décembre 1999 
Chef de centrale BPE 

 

➢ MONTAGES INDUSTRIELS SAUMUROIS (49)  Juillet 1984 => décembre 1995 
Conducteur de travaux - Milieux industriels 
Encadrement jusqu’à 5 équipes (25 personnes) sur le territoire national 

 

Formations 

➢ Formation produits partenaires 

o Stormshield, Clavister 

o Lotus Domino, Notes, Sametimes 

o VmWare 

➢ Autoformation environnement Microsoft (Win 2000, Exch 2000, SQL 2000) – 280 heures 

➢ Formation réseau – Greta de Touraine – 120 heures 

➢ BTS Maintenance industrielle 1983 

 

 

Mes expériences en gestion d’infrastructures informatiques me confèrent des compétences 

intéressantes dans des environnements professionnels. Chef d’orchestre du service, organisé, 

structuré et autonome, je m’investis dans ma fonction et deviens source de propositions, d’évolution 

et d’optimisation auprès de la direction.  

Compétences : 

➢ Technologies de l’information 

➢ Sens de l’organisation 

➢ Analyse et réflexion 

➢ Chefferie de projets 

➢ Gestion d’équipes 

➢ Gestion budgétaire 

➢ Tests produits 

➢ Plans de formation 

➢ Support utilisateurs 

Environnements : 

➢ Infrastructure 

➢ Réseau 

➢ Environnement Microsoft 

➢ Suite bureautique 

➢ Linux 

➢ Virtualisation 

➢ Sécurité 

 
Langues :  

➢ Français    

➢ Anglais niveau B1 
Etudiant auprès de WSE 

pour un cursus de 2 ans de 

formation 

 
Centres d’intérêts : 

➢ Randonnées – Voyages 

➢ Moto 

➢ DIY - Domotique 


