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MES COMPÉTENCES

OS Serveur 
 • Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022
 • MacOS Server
 • Linux Debian / CentOS

OS Client
 • Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11
 • Mac OS 10.6 / … / 11.1
 • Linux Ubuntu

Technologies
 • Microsoft Azure
 • Active Directory / Open Directory
 • DHCP / DNS Microsoft
 • Exchange 2007 / 2010 / 2013 / O365
 • Google Workspace (G Suite)
 • Solution de sauvegarde Veeam
 • Hyper-V
 • VMWare ESXI 5.0 / 6.5
 • Stockage BAIE SAN (Dell, HP, Synology)

Réseaux
 • NAT
 • VLAN
 • Sécurité des Réseaux
 • Switch : Cisco / Netgear / Dell / HP
 • Firewall : Cisco / SonicWall / Palo Alto / Sophos
 • Wi-Fi : Aruba / Netgear
 • Téléphonie IP : ShoreTel / Microsoft Teams

Linguistiques
 • Français : langue maternelle
 • Anglais : technique

RESPONSABLE INFRASTRUCTURE IT - FRANCE & MAURITIUS
BP2R
2018 – Aujourd’hui | Paris | CDI
Contexte :
Assurer l’organisation, le suivi et la mise en oeuvre de toute l’infrastructure système 
et informatique de l’entreprise. 
Environnement technique et fonctionnel :
 • Déploiement & obtention de l’ISO/CEI 27001, norme de sécurité internationale.  
 • Définition de l’orientation de l’infrastructure en interne dans une vision durable.
 • Projection dans les métiers en interne, pour proposer des solutions adaptées.
 • Management et encadrement d’une équipe technique.
 • Déploiement des dispositifs de surveillance et de maintenance.
 • Élaboration, gestion et suivi des budgets.
 • Gestion des achats de matériel informatique, logiciel et les contrats liés aux 
    infrastructures.
 • Evaluation, préconisation des investissements du service et suivi du budget.
 • Animation de la politique de maintenance et structuration support technique
   (remontée d’incidents ticketing, règles d’escalade et support).
 • Définition de l’architecture système / réseaux. 

IT OPERATIONS - FRANCE & CANADA
DILITRUST 
2018 | Paris - La Défense | CDI
Contexte :
Développer une architecture de système d’information qui s’enracine dans les 
processus opérationnels et qui supporte les orientations stratégiques.
Environnement technique et fonctionnel :
 • Renouvellement des serveurs de l’entreprise sous du VMware 6.5 avec stockage 
    sur baie SAN.
 • Refonte et Migration de la téléphonie IP interne vers du ShoreTel.
 • Création d’un plan de sauvegarde interne et externe avec la solution logiciel 
    Veeam Backup.
 • Mise en place d’un lien VPN Site-to-Site entre la France & le Canada.

RESPONSABLE SYSTÈME D’INFORMATION 
NEWSMED   
2016 – 2018 | Paris - La Défense | CDI
Contexte :
Assurer l’organisation, le suivi et la mise en oeuvre de toute l’infrastructure système 
et informatique de l’entreprise.
Environnement technique et fonctionnel :
 • Serveurs virtualité sous VMWARE ESXI, VM sous Windows Server, Debian.
 • Administration technique sur les postes sous Windows et Mac OS.
 • Maintenance, suivi de l’hébergement et la gestion des domaines.
 • Gestion des prestataires et des contrats FAI.
 • Choix et cotation des matériels.
 • Gestion de la messagerie sous Google Workspace (G Suite). 

INGÉNIEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX
JIGA - SSII   
2014 – 2016 | Paris | CDI
Contexte :
Gestion de parcs informatiques de 25 à 30 clients. Multiples Projets de 
migration et de création.
Environnement technique et fonctionnel :
 • Administration technique sur les postes et serveurs.
 • Hyper-V (avec gestionnaire de basculement automatique)
 • Administration des matériels d’interconnexion (Routeur, Switch et Firewall).
 • Audit complet, rédaction et présentation aux clients.  

ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAU APPLE
INSTITUT FRANÇAIS (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)
2013 – 2014 | Paris | CDI
Contexte :
Gestion du parc informatique & Support utilisateurs sous les ordres du DSI.
Environnement technique et fonctionnel :
 • Administration de l’infrastructure Mac (8 Serveurs, 160 Postes clients).
 • Préparation des images pour le déploiement rapide sur plusieurs postes.
 • Coordination informatique pour les événements de l’Institut Français.

TECHNICIEN MAINTENANCE INFORMATIQUE APPLE
DEGRIFF’MAC TERNES & OPERA
2011 – 2013 | Paris | CDI
 • Diagnostic et réparation des ordinateurs de la marque Apple.
 • Commandes fournisseurs et gestion des pièces détachées.

MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


