
 
 

 

 
 
 

 
COORDONNEES 
 

 
 

 
 
 
ETAT CIVIL  
 
� 45 ans  

 
� Nationalité Française 
 
� Marié / Permis B 

International 
 
� Cdi, salarié, Cadre 

Intégré 
 

 
 
 
LANGUES 
 
� Anglais : bilingue.  
    TOEFL 567 
    13 séjours aux USA, UK  
 
� Espagnol : Lu, parlé, 

écrit 
      Diplôme de langue de 
      l'Université de  
      Salamanque 
 
� Portugais, Italien et 

Arabe: conversation en 
immersion totale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chef de Projet Technique - Réseaux et Télécom 

 
 

SYNTHESE DES COMPTETENCES 
 

TELEPHONIE ET RESEAUX 
 

• Déploiement de la solution de ToIP (IPBX Centrex Xivo) 
• Outils de gestion de projet : Gantt project, Gantter 
• Sécurisation et fiabilisation des liens : MPLS, VPN IPsec, QoS, CoS 
• Définition des SLA et validation des CGV avec les opérateurs IP 
• Appels d’offre pour les Solutions ToIP, Trunk Sip, Opérateurs de 

Téléphonie 
• Mise en œuvre des LANs et WAN (Trunk Sip, Fibre, 4G, xDSL, VLANS) 
• Project management : Virtualisation de serveurs (IPBX Centrex) 
• Administration de l’IPBX (Comptes Sip, files d’attente, Call-Centers) 
• Participation au design et à l’élaboration de l’ACD et du module de 

Statistiques  
• Conduite des Hotlines-opérateurs (liens Voix/ Data), de l’IPBX, des 

solutions de ToIP ou analogiques (PABX, T0, T2) 
• Déploiement 4G, Femtos, paramétrage de routeurs Motorola, Cisco 
• Knowledge management : structuration du Wiki – à l’attention de 

l’équipe de hotline ou des clients finaux 
 

DEPLOIEMENTS ET PILOTAGE DU POLE SUPPORT 
 

• Appels d’offre et suivi des relations fournisseurs (postes clients, 
maintenance hardware, logiciels) 

• Déploiement et télédistribution logicielle (SMS Installer/ ARD) 
• Administration de postes Clients et Serveurs  
• Mise en place et organisation du parc de Spare de l’Adie 
• Stratégies de backup, élaboration : Arcserve, Cobian Software  
• Déploiement MS Exchange Server & Lotus Domino 

• Design et gestion de sites Internet : www.paris-pekin.org et 
L’auvergnat de Paris, avec HTML, Dreamweaver, Filezilla, CuteFTP 

 

FORMATION 
 
1991-1995  • Ecole Centrale d'Electronique de Paris : Ingénieur en 

informatique et électronique, filière traitement du signal. 
 

• Math-Sup, Math-Spé 
 

1990 • Bac D 

 
1990-1996 Stages :    

• Certification logicielle - P.S.A. Peugeot-Citroën 
• Marketing, commercial – Société Crossliner 
• Commercial Micro - Magasin InterDiscount 
• Développement logiciel - Mairie de Paris 
• Assistant géographe - Groupe Charbonnages de France 
• Communication et sécurité (à Londres) - Air France 

 



 
 
ACTIVITES 
 
� 2002 : Animateur radio 

(France Bleu Nord)  
 
� 2002 : Conférences, 

promotion de mon livre 
« Echos d’Orient » et de 
mon film « Chacun son 
Rythme » (2002)  

 
� 1999-2001 : Tour du 

monde à vélo : Europe, 
Afrique du Nord, Proche et 
Moyen Orient, Asie du 
Sud-Est, Amérique du Sud  
 

 
 
 
EXTRA-PROFESSIONNEL 
 
� 2009-2016 : Gérance d’une 

Sci Familiale (gestion, 
comptabilité, relations 
familiales, entretien, 
relation fournisseurs, 
travaux) 

 
� 2015-2016 : Responsable 

et animation de site aux 
Restos du Cœur 

 
� 2009-2015 : Bénévolat aux 

Restos du Cœur 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2008-2016 Pilotage de projet - Réseaux et Télécom – Association ADIE  
• Recrutement et pilotage de l’équipe Télécom (2014-2016) 
• Administration des liens Voix et Data, design des WANS et 

VLANS, spécifications fonctionnelles 
• Téléphonie et IPBX Centrex et Pabx : appels d’offre, 

commandes, administration, contrats d’entretien  
• Réalisation technique de Call-Centers ; analyse du métier, 

des besoins et réalisation ; réalisation du PCA 
 

� Afin d’installer et fiabiliser les réseaux et liens  (LAN et 
WAN) pour les 100 sites Adie, dont un Call-Center, j’ai 
réalisé des appels d’offre, piloté des sociétés 
partenaires, piloté des projets 
 

2004-2008   Chef de projet Télécom, gestion du pôle support - 
Association ADIE 
• Liens Data et Téléphonie analogique (T2, T0) : choisir et 

piloter les partenaires télécoms ; piloter les sociétés de 
câblage (LAN) et de téléphonie (PABX)  

• Gérer les fournisseurs et faire évoluer les contrats de 
maintenance 

• Responsable du pôle support (parc de 500 Macs & PC) : 
gérer l’équipe du support technique (niveaux 1, 2 & 3); 
déployer et mettre à niveau les logiciels ; 
télédistribution ; identifier les besoins et prévoir les 
évolutions ; améliorer la qualité de service ; choisir les 
matériels 

• Piloter le déploiement des imprimantes  
 

� Pendant ces premières années à l’Adie, j’ai tenu un 
poste transverse, pilotant les entreprises partenaires, 
organisant le pôle support : proposer des roadmaps et 
mettre en place les process 
 

2002-2003 Pôle support - groupe B-Développement  
• Sté Seditas : Optimisation du parc informatique, du  

réseau, de solutions de sauvegarde, gestions des achats 
informatiques 

• Journal l’Auvergnat de Paris : support de niveaux 1 & 2; 
audit, réorganisation, maintenance micro 

• Sté Européenne de Magazines : installation de serveurs 
Oracle, Exchange et d’un parc informatique 

• Magazines Art Actuel, Karate Bushido et Européenne de 
Salons : maintenance informatique 
 

1997-1999 
 

Missions chez Rhône-Poulenc, EDF, Nestlé : configuration 
réseau, télédistribution, déploiement d’O.S, support 
niveaux 1, 2 & 3 
 

1996-1997 Service National au Ministère de la Défense : Administration 
du parc informatique, support niveau 1 et 2 

 
 


