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ARCHITECTE TECHNIQUE
(spécialisations système, SAN et solutions de sauvegarde)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
STERIA (SSII) – LYON (69006) – ARCHITECTE TECHNIQUE


Architecte technique - ERDF - Direction des Systèmes d'Information (depuis 07/2008).
(Prestation d’expertise à l’OI-ERDF - Groupe I&S - Architecture et Ingénierie)

Prestation au Groupe Ingénierie & Sécurité (I&S) - Opérateur Informatique ERDF (OI-ERDF)
Elaboration d’architectures techniques spécialisées SAN et infrastructure de sauvegarde.



•

Conception et réalisation de solutions orientées « gestion de données » :
o Définition de principes innovants de virtualisation (sauvegarde de données),
o Elaboration des spécifications détaillées (appliquées aux infrastructures techniques),
o Conception des livrables opérationnels (fiabilisation installation/exploitation/recette),
o Validation des paliers techniques et des processus opérationnels,
o Accompagnement d’intégration en infrastructure mutualisée (tronc commun du SI)
et dans le cadre de projets spécifiques sur opportunités (LINKY, SGE, GINKO),
o Qualification de matériels (robots physiques et virtuels, commutateurs SAN) et de
logiciels (management de composants HP Remote Support Pack, Réplication
Manager et Brocade DCFM),
o Intégration de problématiques archivage à valeur probante (socle ARCSYS/INFOTEL)
o Veille technologique sur le domaine d’activité (gestion de données).

•

Amélioration continue des services et sécurisation du changement :
o MCO/Evolutions d’architectures, production de RFC, gestion de problèmes,
o Assistance et préconisations de migration de services de production,
o Accompagnement au changement (ex : transition contrat INFOGERANCE).

•

Aide à la maîtrise d’œuvre applicative au sein du domaine (AMOA) :
o Définition de procédures et modes opératoires,
o Analyse, étude et rédaction de spécifications techniques.

•

Gestion de projets techniques et coordination :
o Analyse de besoins, conception d’études d’opportunités,
o Animation des revues opérationnelles « sauvegarde de données »,
o Organisation technique d’activités déléguées aux équipes pilotes opérationnels
d'exploitation (POE) et chargés d’application (CA),
o Généralisation de stratégies bancs de tests et validation (processus de recette).

Participation active à l’agence STERIA LYON (depuis 07/2008).

Prestations d’architecte technique
• Elaboration et validation de dossiers techniques, soutenances occasionnelles sur opportunités
(Conception et soutenances de dossiers CIR, support dossiers avant-ventes/infogérance).
• Veille technologique spécialisée sur infrastructures de virtualisation (système et stockage).
Manager opérationnel de proximité (ERDF/EDF)
• Encadrement et gestion d’équipe (dizaine de collaborateurs depuis 2010).

TRSB (SSII) - ECULLY (69130) – INGENIEUR SYSTEMES/RESEAUX


Ingénieur système - ORANGE BUSINESS SERVICES – LYON - (01/2007 – 07/2008).
(Prestation « EURIWARE »)
Spécialisations projets et technologies « OPEN SOURCE ».
• Généralisation de méthodologies automatisées de déploiement (base systèmes LINUX),
accompagnement projets, ingénierie et packaging d’applications.
• Etudes techniques (DR & PRA, migrations, optimisation système et cohérence applicative).
• Transfert de compétences (publications de modes opératoires et préconisations techniques).
• Support avant-vente du département « Ingénierie/Solutions » : soutien technique pour
assistance à la réponse aux appels d’offres.



Ingénieur système « SUNSKILL » - TRANSPAC-DIH - LYON - (06/2001 – 12/2006).
Support dédié France Télécom Hébergement (prestation SUN Professional Services).
•
•
•
•

Architecte systèmes SUN (logiciels & matériels), coordination/pilotage d’acteurs proximité
« USEI/SIPROD », administration/SN3 déporté de ressources localisées en DATACENTERS,
Transfert technologique (industrialisation, ingénierie et packaging d’applications).
Administration de solutions hébergées chez FRANCE TELECOM, (ex : « BANQUE AGF»),
intégration d’applications B2B (BROADVISION), ORACLE APPLICATIONS, développements
spécifiques (SUN FORTE & logiciels open-source)
Responsable technique site de la gamme SUN : systèmes ENTERPRISE/SUN-FIRE et
matériels de stockage (06/2001–06/2006).

ALCATEL ISR – MASSY (91300) - INGENIEUR SYSTEME


Ingénieur Système et Responsable de groupe - (11/1997 - 05/2001).

Animation d’équipe (10 personnes, profils type administrateur)
Domaines de compétences Système UNIX, SQL SERVER et solutions de sauvegarde.
• Gestion d’équipe (10 personnes), pilotage de prestations externes (site et hors site),
• Responsable technique (mise à jour « an 2000 » systèmes centraux et projets fédérés SI),
• Etudes, maîtrise d'œuvre applicative, déploiements intra ou extra-muros (ex : HEGP),
• Référent de l’infrastructure de sauvegarde hétérogène « TINA » (MASSY).

COMPETENCES
Compétences, expertise


Animation / management :
 Pilotage et coordination (dossiers de type AMOA ou AMOE),
 Encadrement d’équipe



Spécialisation technique :
 Systèmes : UNIX/LINUX/BSD, (« SUNSKILL » - SUN Professional Services 06/2001-12/2006)
 Infrastructures : réseaux, sauvegarde, stockage, application WEB (dont outils collaboratifs).

FORMATIONS, CERTIFICATIONS & DIPLOMES


2013 - Architecte Technique Manager des Infrastructures
(Professionnalisation S2A - Télécom Sud PARIS / « INT Les Mines » - EVRY – 91000)



2009 - Certification ITIL v3 - « FOUNDATION EXAMINATION » (EXIN – LYON – 69006).



2010 à 2011 – Formation interne cursus STERIA “AMOA » (STERIA – VELIZY – 78140).





2012 – Formation HP « ACCELERATED SAN ESSENTIALS » (HP – LA DEFENSE – 92000).
2008 – Formation EMC « NETWORKER ADMINISTRATION » (EMC – MASSY – 91300).
2001-2006 – Formation gamme SUN (matériels & logiciels), certification SUN PS



BTS FORCE DE VENTE (1996 - CCI - PERPIGNAN - 66000).
 Major de promotion Midi Pyrénées – Languedoc Roussillon
 BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (1993 - CLOS BANET - PERPIGNAN - 66000).
 Co-fondation/animation du club informatique du Lycée CLOS BANET.
 BACCALAUREAT Série C (1991 - CLOS BANET - PERPIGNAN - 66000).
 Options informatique, anglais (lu, écrit, parlé) et espagnol (lu, écrit).

