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Objectifs professionnels : 
GESTION DE PROJET - GESTION D'EQUIPE - MANAGEMENT - DEVELOPPEMENT - FORMATION - DEVELOPPEMENT - 
COLLABORATION ET ENTREAIDE 

  

  

  

Expériences professionnelles
  Du 02/2017 à 

aujourd'hui 
Responsable des systèmes d'information (RSI) Pronic SAS - Marignier (FR) 

Quelques-uns de mes rôles
-------------------------
- Management du département informatique
- Pilotage d'équipe
- Gestion du budget du service
- Suivi des projets d'infrastructure
--- Définition des orientations stratégiques informatique
--- Présentation et validation auprès du comité de direction.
- Gestion des projets de développement
--- Développement de logiciel interne calcul de produits (Symfony2 + AngularJS)
--- Pilotage des évolutions logiciel avec les éditeurs
--- Développement interco avec logiciels tiers
--- Veille technologique active.

Informations sur l'environnement
-----------------------------
- Structure de 70 utilisateurs sur 3 Pays (FR, USA, CN)
(donc une trentaine de mobile)
- Environnment virtualisé (ESX + une 30aines de VM)
- Domaine windows : WS 2012, 2008 R2, RDS, SQL Server, Sharepoint
- Serveur Linux : Ubuntu 

  Du 01/2014 au 
01/2017 

Responsable support et Développement progiciel MDSYS GROUP - (Pronic SAS) - Marignier (FR) 

Je possède plusieurs rôles à ce poste : 
- Développement Progiciel Webapp / Design
- Spécialiste base de données / Architecture
- Réseau / Sécurité / Hardware
- Helpdesk / Assistance / Formation

Je suis en charge pour les filiales du groupe MDSYS ( Pronic SAS) :
- Développement et maintenance ERP et outils de configuration des appareils
- Maintenance et évolution du système d'information
- Supervision et maintenance informatique, réseau, hardware, voip
- Gestion de notre environnement virtuelle ESX ( une 30aines de VM)
- Pilotage stagiaire ingénieur projet solaire
- Développement sur automate M340 Schneider
- Construction prototype solaire

Infrastructure :
- Gestion de 65 utilisateurs sur 3 pays (FR, USA, CN)
- Domaine Windows : Server 2012, 2008, RDS, SQL Server, Sharepoint
- Serveur Linux : Ubuntu
- Téléphonie : Elastix Asterisk 

  Du 01/2011 au 
12/2013 

Responsable développement & système d'information Ultimeo (Filiale Pronic SAS) - Marignier 
(FR) 
ultimeo est hébergeur, FAI, VOIP, dans ce cadre, j'étais en charge : 
- Développement ERP interne et extranet client
- Installation et développement d'outils de gestion de différents systèmes (voip, supervision, lien FH ...)
- Administration des bases de données (MsSQL, MySQL)
- Intervention sur marchine virtuelles (Ubuntu, windows 7,8...)

  Du 06/2010 au 
01/2011 

Freelance Développement web jacquemoud.fr - @ home 



  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- Installation, paramétrage et customisation de Wordpress pour différents clients. 
  Du 11/2007 au 

06/2010 
Développeur & Domaineur & Responsable support csetid - Archamps (FR) 

- Responsable hotline et support
- Responsable du hosting et domaining
- Développement de module web (php, jquery, mysql)
- Développement ERP interne (php, jquery, mysql)

  Du 05/2007 au 
07/2007 

Développeur & Domaineur TSM International - Nice (FR) 

- Enregistrement des domaines
- Développement spécifique pour clients

Formations
  2011 Formation IFAGE technicien informatique

  Institut de Formation pour Adulte de Genève
  Formation en informatique professionnelle servant à acquérir les compétences

techniques de base afin de comprendre et d'exploiter un réseau d'ordinateurs
sous Windows 8 et Windows 2012 serveur. La formation couvre également une
initiation à la création de site WEB.

  2007 Licence Professionnelle Informatique Multimedia Appliquée (exIMASH)
  Université Nice Sophia Antipolis
  La Licence Professionnelle IMApp vise à former des techniciens à double compétence. La compétence 

initiale, est complétée en une année par une compétence technique d'actualité, l'Informatique Multimédia 
appliquée au développement de sites web.

  2006 Licence en Sociologie
  Université Nice Sophia Antipolis
  La licence de Sociologie donne aux étudiants une formation universitaire généraliste, nécessaire à leur 

autonomie intellectuelle pour la compréhension du fonctionnement des sociétés.
  2005 DEUG en Sociologie

  Université de Savoie (Chambéry)
 

  2003 Baccalauréat Scientifique
  Lycée Mme De Staël
  Baccalauréat série Scientifique

St Julien en Genevois

Formations complémentaires

  2016 Formation Agile - Scrum
  Formation initial à la méthodologie Scrum (Agile).
Langues

  Français Oral: Langue maternelle 
    Ecrit: Langue maternelle 

  Anglais Oral: Bonnes connaissances 
    Ecrit: Bonnes connaissances 

  Allemand Oral: Connaissances fondamentales 
    Ecrit: Connaissances fondamentales 


