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EXPERIENCES
 2009-2017 Administration système et réseau chez Mando (fin en 2016) / Voxler / Exequo / Synthesio : 

Migration des serveurs (linux/windows) en production. Conception/réalisation d'un mirroring du
serveur principal, scripts de backup vers dedibox avec cryptage. Installation/paramétrage du 
backup des postes de travail. Maintenance du parc informatique.

 2008 Création et gestion de portails/pages web (agence immobilière...) : études, enregistrements, 
installation/paramétrages, personnalisations, suivis avec mises à jour.
Membre du GIPC (Service développement économique de Sucy-en-brie 94) : participation aux 
réunions, à la prospection téléphonique et aux rencontres avec les entreprises.

 2007 Chef de projet via SSII à la direction informatique de la Mairie de Paris (Paris 12) :
 - Refonte des Services Réseaux (changement d'architecture Active Directory sur les 20 000 
ordinateurs de la MDP via QUEST) : pilotage, reporting, conciliation, encadrement d'équipe et 
animation de réunions, gestion des plannings.
 - Développement d'un portail WEB pour la section des opérations réseaux en APACHE / PHP / 
MYSQL / JS / Shell-script / AutoIT : conception, réalisation et installation en salle serveur.

 2000-2006 Création et gestion d'un cybercafé « Open Source » (centre ville de Champigny 94) : étude, 
montage et maintenance, conception du logiciel de gestion client/serveur, formation des 
utilisateurs, encadrement de stagiaires, 500K€ de CA et 200K€ de bénéfice net.

 1999 Ingénieur de maintenance chez Hewlett-Packard (Evry 91) sur serveurs HP-UX ou NT : 
intervention sur des sites sensibles et des serveurs haute-disponibilité.

 1998 Responsable technique informatique et réseaux chez France Telecom Paris-Sud (Paris 13) : 
gestion du projet de mise à jour vers Mercure v2; du serveur central aux postes clients en 
agence.

 1997 Stage de 6 mois chez IBM (Corbeil-Essonnes 91) pour l'installation du logiciel NetFinity en 
ligne de production (félicitation du jury à la soutenance).

 1994 Stage de 3 mois chez Schlumberger (Montrouge 92) pour le développement d'une passerelle 
entre Excel et le SGBDR Progress v7.

COMPETENCES
 Projets Pilotage, formation, soutien, adaptabilité, reporting, conciliation, écoute, créativité, initiative, autonomie, 

animation d'équipe et de réunion.
 Langages Shell-script bash/DOS, Perl/SDL, SQL, PHP, HTML, javascript, CSS, AutoIT.
 Logiciels Project, Joomla, PAO, DAO, montage vidéo, architecture 3D.
 O.S. Windows serveur, Linux serveur (Ubuntu, Redhat, Fedora, Mandriva) et Unix/HP-UX.

FORMATION
 1997 Diplôme d'ingénieur de l'EFREI option réseaux informatiques (Villejuif 94).
 1994 Diplôme de technologue (bac+3) spécialisé en informatique industrielle à l'ESTE (groupe ESIEE de la CCIP,

Noisy le Grand 93).
 1990 Baccalauréat série C.

LANGUES
 Bilingue Français / Portugais.
 Anglais Courant et technique (560 au TOEFL), pratique régulière sur des forums informatiques.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
 Sports Roller, vélo, natation.
 Passions Veille technologique, sport électronique (leader/hébergeur/administrateur/modérateur d'un groupe européen 

de 15 personnes), bricolage, écriture (Président/co-fondateur 1995-1996 de l'association « Atelier d'Ecriture 
de l'Efrei »).

 Autres 45 ans, 2 enfants, permis B + véhicule, Attestation de Formation aux Premiers Secours..


