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FORMATIONS/ COMPETENCES





Graduat en informatique, BAC+4 - IRAM, Mons (Belgique)
Certifications CCNA, CCNP, ITIL, Microsoft, VMWare
Anglais courant, Philippin parlé, Allemand scolaire, notions de Néerlandais
Cisco, Firewall, LAMP, scripting, développement, messagerie.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019 – INGENIEUR CYBERSECURITE - Biomerieux (Pharmacie)
Cybersecurité, hardening et conformité
 Pentest et audit de sécurité de machines industrielles.
 Hardening et réalisation de patch de sécurité
 Sécurisation de machines
2018 – ARCHITECTE RESEAU/SECURITE - Jtekt Europe (Équipementier)
LAN/WAN/WLAN, architecture, sécurité, consulting
 Architecture et accompagnement sur une migration de firewall et de proxy.
 Réorganisation et structuration d'un service réseau
2015 / 2017 – ARCHITECTE RESEAU - Biomerieux (Pharmacie)
LAN/WAN/MAN/WLAN, fibre optique, architecture, sécurité, international (Chine, Inde)
 Conception et réalisation de réseaux (Shanghai, Singapour, Manille,
Craponne).
 Conception d’un MAN en région Lyonnaise avec interconnexion sur GIX
 Sécurisation d’un call-center à Shanghai
 Conception d’une vingtaine de tunnels IPSEC dans le monde entier
 Service owner pour toute la partie sécurité du réseau

2014 – CHEF DE PROJET RÉSEAU ET TRANSFORMATION – Howden (Industrie)
LAN/WLAN, Wintel, déploiement, transformation
 Rafraîchissement des réseaux
 Mise en place de réseaux WIFI
 Conception de solution de déploiement de Windows 7
2011 / 2013 – INGÉNIEUR RÉSEAU – Biomerieux (Pharmacie)
LAN/WAN/WLAN, fibre optique, support, international (Inde, Pologne)
 Gestion, maintenance et installation des réseaux
 Rafraîchissement et migration des réseaux
 Mise en place de solutions de supervision réseau
2010 – INGÉNIEUR SYSTÈME ET RÉSEAU – Howden (Industrie)
LAN/WAN/WLAN, support, virtualisation, international (USA, Finlande)
 Intervention en support des groupes opérationnels
 Evaluation de solutions VMWare
 Installation et optimisation de serveurs SMTP
2008 / 2010 - ANALYSTE QUALITÉ OPÉRATIONNELLE – Sanofi Pasteur (Pharmacie)
Support, ITIL, SLA, KPI, méthodes, PHP, VB, Oracle
 Gestion et analyse des rapports de qualité (production, support et astreinte
 Développement d’applications en relation avec la qualité
 Développement de programmes en VB,PHP et Oracle
2007 - CHEF DE PROJET SÉCURITÉ – Casino IT (Distribution)
Sécurité, rédaction, appel d’offre, SLA, KPI
 Rédaction et gestion d’un appel d’offre pour la mise en place d’un
cloisonnement réseau réparti sur 350 sites
 Choix du soumissionnaire, mise en place des modalités du contrat
2006 / 2007 – GESTIONNAIRE DE COMPTES – Adecco IT (Ressources Humaines)
Service client, Datacenter, SLA, SOX, support, international (Scandinavie, Suisse, Espagne)
 Gestion de plusieurs grands comptes informatiques
projets)

(Budget, support,

 Suivi de production IT. (SLA, KPI, tableau de bord, steering comitees)
 Mise en place d’indicateurs de performance, de méthodes et de compte-rendu
client.
 Gestion des crises majeures.

2005 – RESPONSABLE SUPPORT – Adecco IT (Ressources Humaines)
Support, SOX, SLA, PeopleSoft, international (20 pays)
 Gestion d’un service support dans un cadre international, technique et ERP.
 Gestion des crises majeures
 Mise en place d’un outil de support sur 30 BU
 Écriture et mise en place de procédures SOX
2000 / 2004 – RESPONSABLE SUPPORT / ARCHITECTE IP – Completel (Télécoms)
LAN/WAN, Telecom, Datacenter, FAI
 Gestion et maintenance du réseau WAN
 Gestion abus, sécurité, hacking et spam
 Plusieurs projets de supervision et de surveillance
 Installation et optimisation de gros systèmes de messagerie
 Migration de Datacenter
1998 / 2000 – ADMINISTRATEUR RÉSEAU – Access IT (ESN)
LAN/WAN, messagerie
 Installation et gestion de réseaux locaux
 Installation de systèmes de sauvegarde
 Gestion des incidents
1997 – RESPONSABLE INFORMATIQUE - Iga (Équipementier)
LAN/WAN,AS400, international (Espagne)
 Gestion d’un service informatique
 Migration et installation de réseaux locaux
 Mise en place de SNA Server
1994 / 1996 – RESPONSABLE INFORMATIQUE – Notre Dame University (Université)
LAN, Database, programmation, formation, international (Philippines)
 Gestion d’un service informatique
 Refonte et programmation d’un ERP
 Enseignement

