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Lieu de travail désiré: France, Région ProvenceCôte d'Azur
Expérience: 10 à 15 ans
Niveau: Master

Emploi souhaité
Poste souhaité:

Responsable Informatique - Responsable Infrastructure

Rémunération min:

300 € Par jour

Emploi:

Temps plein

Mobilité:

Oui

Préparation en voyage
d'affaires:

Jusqu'à 50% de voyages
Résumé:

COMPETENCES

? Informatique
Organisation et suivi de projets techniques en cohérence avec les « business requirem
»: standardisation, consolidation, optimisation d’infrastructure, du « support delivery
outsourcing »...(réseau, système, messagerie, sécurité, téléphonie...)
Exploitation, garantie de service et de disponibilité des ressources informatiques en a
avec les exigences métiers.
? Organisation/Communication
Animation et/ou participation à des groupes de travail inter départements ou division
Management d’équipes internes ou externes en milieu international. Gestion budgéta
des achats, planning ressources, suivi contrats...
? Secteur d’activité
Sport Automobile, Hôtellerie, Grande Distribution, Finance (Banque et Audit),Industri
pharmaceutique et Télécommunications.
EXPERIENCES

? EXCELIS - Circuit Paul Ricard Le Castellet Novembre 2008 Novembre 2011
Responsable informatique : 1 circuit automobile (High Technology Testing Track), 1
Aéroport International, 2 Hôtels.
Gestion des budgets, des projets, des contrats, garant du niveau de service optimum
sites interconnectés + 200 utilisateurs), veille technologique. Management d’une équ
de 3 personnes plus prestataires extérieurs.
Interface technique lors des événements du circuit (organisation, presse et
retransmissions télévisées, chronométrages, télémétrie, essais, promotion des NTIC…

? CABESTO Aubagne Février 2008 Septembre 2008
Responsable informatique : Définition de la stratégie des systèmes d'information. Pris

charge des projets, du développement des systèmes, de la formation et l'assistance
auprès des utilisateurs sur 4 sites. Suivi de l'évolution des applicatifs métiers, veille
technologique, gestion des budgets et pilotage des achats.

? MORGAN STANLEY Londres Janvier 2006-Juillet 2006
Project Management Office : Projet reporting and follow up. RFC, design and Risk an
Issues management.
Coordination des équipes internationales (New York, Londres, Tokyo, Hong kong)

? NORGINE PHARMA Londres Juillet-Décembre 2005 - Dreux Octobre 2001-Juin 2005
Global Infrastructure Manager : responsable de 11 sites “worldwide”. Management d
l’infrastructure réseau.Team leader sur différents projets internationaux.
Responsable projets locaux & Administrateur réseaux et systèmes : (2 sites français,
sites européens), Help Desk de second niveau sur 8 autres pays.

? NOKIA FRANCE Paris Septembre 1998-Octobre 2001
Chef de projet : Responsable des standards. Management de l’équipe Help Desk en s
traitance. Assistance de dernier niveau. Représentant IT Nokia France pour la mise e
oeuvre et le déploiement de projets globaux et participation aux groupes de travail
internationaux.
Administrateur Réseau : 30 serveurs, 600 utilisateurs
« Technology » intégrateur : Test et validation des nouvelles technologies, formation
rédaction de procédures.
? SALUSTRO REYDEL : Paris Octobre 1996-Août 1998
On Site Support : 500 utilisateurs. Management du parc et du PABX. (système de
téléphonie)
FORMATIONS

? 2007 : Master II NTIS « Nouvelles technologies et information stratégique » – Unive
de Marseille
? 1996 : B.T.S. Informatique de Gestion

Expérience
Expérience:

10 à 15 ans

Votre expérience:

Sport Automobile, Hôtellerie, Grande Distribution, Finance
(Banque et Audit),Industrie pharmaceutique et
Télécommunications

Détails de l'expérience

Excelis - Circuit Paul Ricard / Loisirs sport automobile - aéroport - hotelerie
Responsable informatique, 03/11/2008 — 01/11/2011
Le Castellet
circuitpaulricard.com

Gestion des budgets, des projets, des contrats, garant du niveau de service optimum (4 sites interconnectés + 20

utilisateurs), veille technologique. Management d’une équipe de 3 personnes plus prestataires extérieurs. Interfac
technique lors des événements du circuit (organisation, presse et retransmissions télévisées, chronométrages,
télémétrie, essais, promotion des NTIC…).

Compétences:
Garant du niveau de service optimum et disponibilité des ressources informatiques (24/7 via astreintes) Prise en c
des projets (réalisation cahiers des charges, gestion des couts, du suivi , des délais etc…) Veille technologique (Co
promotion et intégration de nouvelles technologies), dans le but de maintenir l'image HTTT (High technology testi
track) du circuit aupès du public mais aussi de vendre de la technologies aux clients du circuit. En charge de la GT
(Gestion technique centralisée) sur tous les sites (contrôle d'accès, incendie, gestion climatisation, éclairage,
signalisation, sonorisation, etc…) sur plus de 20 hectares Gestion des contrats, des achats (fournisseurs, interven
Gestion des budgets (4 sites indépendants financièrement). Projection sur 1, 3 et 5 ans Gestion de la téléphonie (
PABX interconnectés) Management d'une équipe de 3 personnes + intervenants extérieurs (ponctuels) Consultant
technique dans l'organisation des événements du circuit, prise en charge des demandes de retransmissions télévi
de la presse, essais de nouvelles technologies, etc… Fournir des indicateurs à la direction (suivi des coûts, activité
disponibilité des ressources, etc…)

Morgan Staney / Finance
PMO, 02/01/2006 — 03/07/2006
Londres UK

Projet reporting and follow up. RFC, design and Risk and Issues management. Coordination des équipes internatio
(New York, Londres, Tokyo, Hong kong)

Compétences:
Suivi et reporting du projet global (5 continents, + de 6000 serveurs) Garantir/respecter le timing et les livrables
phase du projet en charge Gestion des risques, RFC (Request for comments) et du design Coordination des équipe
internationales impliquées dans le projet (UK, USA, Inde, Tokyo, Hong Kong…) Realisation de comptes rendus
d’avancement du projet auprès de chaque business units (Hebdomadaires et mensuels)

Norgine Pharma / Pharmaceutique
Infrastructure Manager, 01/10/2001 — 30/12/2005
London
norgine.com

Global Infrastructure Manager : responsable de 11 sites “worldwide”. Management de l’infrastructure réseau.Team
leader sur différents projets internationaux. Responsable projets locaux & Administrateur réseaux et systèmes : (
français, 2 sites européens), Help Desk de second niveau sur 8 autres pays.

Compétences:
Responsable de l'infrastructure réseau globale sous traitée à un prestataire (suivi du contrat de service, déploiem
nouveaux sites, sécurité, disponibilité/accessibilité et veille technologique). Responsable de l’infrastructure locale
sites (France, Italie et Espagne) pour les serveurs de données, les postes de travail, du réseau, de la messagerie,
sécurité… Garant du support informatique de plus de 130 utilisateurs sur site et 50 utilisateurs nomades. Partie p
sur plusieurs projets "Corporate" de standardisation et de centralisation des ressources informatiques partagées
(Messagerie, Standard desktop, Antivirus, consolidation des serveurs…) Responsable de projets locaux impliquant
différents départements transverses sur des demandes métier. (Docteurs, pharmaciens, visiteurs médicaux, contr
gestion, etc…) Respecter les procédures qualité en place dans l'exploitation au quotidien des outils informatiques
Garantir, faciliter l'accès et les échanges de données entre l'ERP (Enterprise ressource planning) et les autres
applications (gestion temps, production, commerciales, comptable, RH, etc…)

Formation
Niveau:

Master

Langues pratiquées:

Anglais

Formation:

? 2007 : Master II NTIS « Nouvelles technologies et
information stratégique » – Université de Marseille
? 1996 : B.T.S. Informatique de Gestion

