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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis mars 2003 Chef de projets – Groupe Caisse des Dépôts et Consignation 
Compétences exercées : Gestion de projet, Téléphonie sur IP (ToIP), Vidéo sur IP (VoIP), 
Supervision réseau, Applications Web, Bases de données, Sécurité IT 

EGIS : Egis est un groupe international d'ingénierie, de montage de projets et d'exploitation. En ingénierie et 
conseil, EGIS intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l'industrie, de l'eau, de 
l'environnement et de l'énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, l’offre s'élargit au développement 
de projets, à l'investissement en capital, au clé en main d'équipements, à l'exploitation et aux services à la mobilité. 
Egis compte plus de 13000 collaborateurs dans le monde. 

- Gestion de projets,  
- Diffusion d’évènement live sur plusieurs sites du groupe, 
- Solution de videoconférences, 
- Déploiement Microsoft Skype Entreprise avec téléphonie complète pour le groupe (5000p en France, 40 

sites) 
- Certification ITIL Foundation 2011 
- Focus sécurité 

 
ICADE : regroupant plus de 3000 personnes, ICADE est une filiale de la caisse des dépôts. Intégrateur Immobilier de 
premier plan, ICADE est présente dans tous les secteurs immobiliers. 
Projets menés : 

- Migration messagerie unifiée pour téléphonie Cisco 
- Étude et mise en œuvre d'une nouvelle solution antispam du groupe (Ironport). 
- Étude et mise en œuvre d'une solution de télévision sur IP 
- Étude et mise en œuvre d'une solution de signalétique dynamique (Modulex/Ariadne) 
- Étude et mise en œuvre d'un accès internet pour l'ensemble du groupe 
- Définition du cahier des charges réseau et téléphonie IP pour un nouveau bâtiment (>600 personnes) avec 

un système convergent IP puis intégration des différents éléments (téléphonie, vidéo, etc.). 
- Etude de solutions de mobilité (VPN IPSEC/SSL et accès distant au SI), 
- Etude de solutions IDS/IPS, 
- Etude et mise en place de solution de supervision réseaux 
- Administration réseau d’entreprise multi-sites, 
- Gestion de projet, étude de solutions de nomadisme (VPN et accès distant au SI).  

 
C3D : Holding filiale de la caisse de dépôts. 
Projets menés : 

- Mise en place et évolution d’un portail intranet en Java,  
- Webmaster,  
- Administration annuaire LDAP, 
- Administration de bases de données,  
- Gestion de support logiciel. 

  



 

De octobre 2001  
à février 2003 

Responsable Intranet / Internet – EADS Matra Datavision (91) 
Compétences exercées : Applications web, Base de données, Annuaires LDAP 

EADS Matra Datavision est une société dont le métier était historiquement l’édition de logiciel de DAO/CAO 
(Euclide). La société a changé de stratégie, choisissant l’intégration et le service pour faire face la domination du 
marché par Dassault Systèmes avec Catia. Depuis la société a rejoint le groupe IBM. 
Projets menés : 

- Etude de solutions de gestion de contenu web 
- Etude de solutions d’accès sécurisé à un intranet 
- Administration de serveurs web, LDAP, newsgroups, MySql, Calendar, Webmaster  
- Développement Java 

 

De septembre 2000  

à septembre  2001 

Ingénieur d’étude au sein de la société ICWAY (75) 
Compétences exercées : Applications web, Base de données. 

Missions au sein des sociétés Equant / Global One et Transpac. 
Développement base de données Oracle, SQL, PL/SQL, rédaction de spécifications. 
  

juillet 1998 Technico-commercial pour Mandala International (92) 

Administration Linux, administration réseau. 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
Domaines de compétence : Gestion de projet, Téléphonie IP (ToIP), Vidéo sur IP (VoIP), Supervision réseau, 

Systèmes, réseaux, annuaires LDAP, Applications web, bases de données. 

Environnements : Windows, Linux / UNIX 

Langages connus : Java, C, C++, SQL, PL/SQL, HTML, Java Script, PHP 

FORMATION 

Juillet 2000 Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénierie Léonard de Vinci, axe génie informatique, 
filière scientifique et technologique. 

juin 1996 Diplôme Universitaire de Technologie de Mesures Physiques,  
option techniques instrumentales à l'université de Bordeaux I. 

juin 1994 Baccalauréat série C à Nantes. 

 

DIVERS 
Anglais : anglais courant - TOEFL 580 - Cambridge first certificate 
Permis de conduire B, permis mer côtier, 
Moniteur Fédéral de voile (Encadrement de 1989 à 1995 à l’Ecole de Voile des Glénans), 
Sports pratiqués : kitesurf, voile, surf, ski. 


