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RESPONSABLE INFORMATIQUE
Spécialisé en Informatique bureautique, technique et décisionnelle

Domaine de compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction de cahiers des charges.
Audit du système d’information.
Analyse des besoins utilisateurs.
Préconisation d’architecture, d’outils.
Préconisation de démarche méthodologique.
Gestion de projets.
Définition des règles de gestion du système d’information.
Mise en place serveurs, routeurs, stations de travail, imprimantes et traceurs.

Environnements techniques
Maîtrise :
• Windows Station et Windows Serveur.
• Câblage réseaux (serveur, routeurs, commutateur réseau, panneaux de brassage, connectique RJ45,
onduleurs, bandeau électrique)
• Développement de sites Internet.
• Pack Office Bureautique et outils de bureautique.
• Intégration et réparation machine.
• Imprimantes, scanneurs, traceurs, graveurs.
• Réseau LAN et WAN.
Bonne connaissance :
•
•
•
•

Logiciels de dessins, audio et vidéo.
Système MAC.
Téléphonie (Smartphone).
Virtualisation (VMWare)

Expérience professionnelle
06/2008 – à ce jour : Dirigeant Société RAZ Informatique.
Assistance à la maîtrise d'œuvre, Suivi de projets
Préconisation d'architecture et des outils associés
Rédaction des cahiers des charges fonctionnels et techniques.
Modélisation, Définition des règles d’utilisation du système d’information
Préconisation d'une démarche méthodologique et réalisation du manuel utilisateur
Recueil des besoins utilisateurs
Maintenance et dépannage du système d’information
05/2018 – à ce jour : Intervenant technique en sous-traitance pour installations, gestion de parc et des
utilisateurs dans un groupement de coopération sanitaire (65 utilisateurs).
10/2014 – à ce jour : Président de la société et « Infocité – Filadhérent » (Système d’envoi de SMS Ciblés).
05/2011 – à ce jour : Intervenant Conseil et technique auprès d’une PLIE et de son annexe (maintenance
Informatique)
06/2008 – à ce jour : Intervenant technique pour installations du système d’information en sous-traitance dans
le domaine Médical (Centre d’imagerie Médicale), consultant et intervenant technique divers types de sociétés
(dans toute la France et à l’étranger).
06/1995 – à ce jour : Réalisation de sites Internet-Intranet pour divers types de sociétés.
06/2012 - 06/2015 : Intervenant technique en sous-traitance pour installations, gestion de parc et des utilisateurs
dans une société de manufacture d’événements (135 utilisateurs), deux jours d’interventions par semaine.
06/1989 - 06/2009 : Responsable informatique dans un cabinet d’expertise comptable et audit (35 personnes). Et
intervenant pour les clients du Cabinet.
Sociétés concernées par mes compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agences immobilières.
Société de presse.
Société Domaine audiovisuel.
Société Bâtiment.
Société Financières.
Société Domaine pharmaceutique.
Centres d’Imagerie Médicale et Cabinets Médicaux (Imagerie Médicale).
CHU et Hôpitaux (Imagerie Médicale).
Groupement de Coopération Sanitaire
Sociétés commerciales diverses.
Sociétés d’action sociale.
Cabinet d’avocats.
Cabinet d’Expertise Comptable et Commissariats aux Comptes.
Parti Politique, Membre du Gouvernement.
Cafés, restaurants.

Divers
Permis B – Véhicule personnel
Anglais technique
Musicien (bonne connaissance des systèmes d’enregistrements)

