
 

 

DSI A TEMPS PARTAGE – 35 ans d’expérience 

 

2012-2013 : Consultant indépendant 

 Réponse à appel d’offre, création d’un prototype de serveur WEBDAV, rédaction de spécifications 

pour un EDI avec un SI SAP, assistance à réponse à appel d’offre (Web, mobilité). 
 

2009 - 2012 : Directeur du centre informatique d’une grande université 

 Création de centre informatique avec reprise du projet UNR (Université Numérique en Région), 

direction du service CIU, architecte et chef de projet des projets UNR. 

 Exploitation du centre informatique des applications mutualisées, projet de socle commun avec 

annuaire et login unique centralisés (OpenLDAP, CAS, Shibboleth). Projet de carte à puce pour les 

étudiants et le personnel, hébergement web et création du portail de l’université (DRUPAL), mise en 

place de virtualisation et de stockage (VMWare, Netapp), rédaction d’appel d’offre dont réseau et 

téléphonie, étude de projet NFC puis formation des DSI, formation du personnel à ITIL et mise en 

place de process, projet de bureau virtuel … 

 

2002 - 2009 : Ingénieur en chef au sein d’une SSII  

 Architecte, directeur de projets, avant-vente et réponses aux appels d’offres, recrutement, réalisation 

d’entretiens techniques du personnel, suivi des exigences client et des exigences internes. 

 Nombreuses missions réalisées pour de grandes entreprises des secteurs aéronautique, spatial, 

assurance, public … 

 

1988-2002 : Créateur, gérant et directeur technique d’une société spécialisée en informatique 

 Gérance et direction d’une société ayant compté jusqu’à 38 personnes et ayant pour activités : 

- Le développement de logiciels au forfait pour de grandes entreprises du secteur aéronautique. 

- L’édition de logiciels 

- L’hébergement internet 

- Les prestations système  
 

1996-2000 : Directeur technique chez un hébergeur internet 

 Direction technique, choix des matériaux et logiciels, participation à la définition des produits. 

 

DSI A TEMPS PARTAGE 

AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATIONS 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

DIRECTION DE PROJET 

GESTION D’APPELS D’OFFRES 

 BAISSE DES COUTS SI 

FORMATION AU MANAGEMENT D’EQUIPE, A LA GOUVERNANCE DU SI, A LA GESTION DE PROJET 
 

CTG03 : AMIOS VOUS PROPOSE CE PROFIL POUR LES MISSIONS SUIVANTES : 



1976 – 1988 : Successivement, ingénieur développement logiciel, responsable en centre de calcul, 

ingénieur avant-vente puis ingénieur commercial. 

 

COMPETENCES : 

 

→ Architecte avec expériences en infrastructure complexe 

→ Management d'équipes (Max 80 personnes) 

→ Management production : process ITIL 

→ Direction de projets : création et gestion d'une entreprise de 38 personnes 

→ Gestion et développement de projets informatiques de la rédaction du cahier des 

charges à la qualification et la mise en exploitation 

→ Responsable Sécurité des Systèmes d’Information 

→ Enseignement: Cours en école d’informatique/aéronautique sur les interfaces 

Hommes/machines et sur les réseaux de station de travail. Formation professionnelle 

sur Make, Java, Internet et C++ 

→ Autres : ITIL, PMO (Project Management Office), MS Project, Visio. 

 


