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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

49 ans – Marié – 2 enfants

2012 - ...

Depuis plus de 15 ans, j’accompagne les collectivités dans l’évolution de
leur système d’information. Je mets à disposition mes connaissances
méthodologiques, mon sens du travail en équipe et mes compétences
dans le but de faire évoluer les solutions informatiques pour les agents et
les citoyens dans le respect des stratégies fixées par les élus, tout en
veillant à la cohérence du SI (urbanisation), aux préconisations
techniques et aux contraintes inhérentes à chaque stade de la
production.

Chef de projets étude (Direction des Systèmes et Technologies de l’information)
Communauté d’Agglomération de La Rochelle – La Rochelle
• Conduite des projets de dématérialisation (Finances, Rh, Instances, Marchés).
• Proposition des méthodes et des organisations à mettre en œuvre au sein des
services suite à l’évolution des solutions applicatives dans le cadre de l‘évolution
obligatoire (PESv2, Chorus, …) ou dans le cadre de l’ouverture des services à la
population (Gestion de la Relation Citoyen) .
• Analyse des processus métiers basée sur la méthodologie BPMN.
• Collaboration à la préparation du budget de la DSTI et son exécution au cours
de l’année budgétaire.
• Management de projets, pilotage des équipes internes et des prestataires, pour
la mise en œuvre des solutions applicatives au sein des directions utilisatrices et
dans l’environnement du Système d’Information en vérifiant la conformité avec
les pré-requis techniques déjà en place. Utilisation d’outils d’aide à la gestion.
• Supervision des formations liées aux applications pour les agents et les équipes
techniques (support utilisateurs, administrateur techniques).
• Développement des automatisations d’alimentation des entrepôts de données
(ETL) dans le but de réaliser des tableaux de bord de statistiques métiers à l’aide
des outils d’aide à la décision.
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2002 - 2005

Responsable du service Applications (Direction des Systèmes d’Information)
Conseil Départemental de la Charente-Maritime – La Rochelle
• Membre du comité de direction de la DSI.
• Encadrement du service « applications », management de 12 chefs de projets,
(objectifs, évaluation annuelle, ...).
• Responsable de la cohérence du référentiel applicatif (urbanisation du Système
d’Information) et de son intégration technique (Serveurs, Bases de données,
réseau informatique, ...),
• Préparation des dossiers d’opportunités en collaboration avec les directions
métier et présentation pour validation auprès de la Direction Générale pour
inscription au planning et inscription budgétaire.
• Pilotage des projets d’évolution des outils métier de la collectivité et des
services dédiés aux citoyens.
• Élaboration et suivi du budget du service.
• Rédaction des différentes pièces des appels d’offre pour les marchés publics.
• Participation à l’évolution de l’assistance utilisateurs (Hotline) en mettant en
œuvre une solution applicative basée sur les bonnes pratiques ITIL.
Chef de projet « Territoires Numériques » - Programme Européen Innova’Tic
Arantis – Conseil Régional Poitou-Charentes – Niort
• Consultant, auprès des élus et des directions des collectivités, pour présenter
les enjeux des nouvelles technologies dans leur politique et stratégie de
développement du territoire.
• Accompagnement des techniciens des collectivités dans le suivi de la mise en
œuvre des projets initialement définis.
• Collaboration avec le SGAR, pour la rédaction des demandes d’aides financières
(Feder) pour les projets.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2000 - 2002

FORMATION

1994

Responsable du plateau technique
PRC Informatique – Niort
• Société ayant racheté la Société Koboro.
• Management de l’équipe du plateau technique (7 techniciens).
• Planification et organisation des dossiers clients, coordinateur et suivi des
projets, gestion client pour le SAV.
• Support technique auprès du service commercial (Cahiers des charges,...).
Responsable technique
Koboro – Parthenay

1996 - 2000

• Créateur de l'entreprise dans le contexte "Parthenay ville numérisée".
• Suivi des dossiers clients et de leurs projets.
• Conception et développement de sites web institutionnels ou d'e-commerce et
des supports de communication.
• Commercialisation de solution de visioconférence et bornes interactives.

Master d’Informatique Approfondie
École Supérieure d’Informatique et de Gestion – Tours
•
•
•
•

Méthodologie des systèmes d’information
Langages de développement informatique
Système de gestion de bases de données
Télécommunication & réseaux
BTS Informatique Industrielle
Lycée Léonce Vieljeux – La Rochelle

1992

• Langages de développement informatique - Automatisation
• Télécommunication & réseaux
Baccalauréat Electrotechnique F3
Lycée Paul Guérin – Niort

1990

MES ATOUTS

• Électronique de puissance, génie électrique

Compétences
1994

• Management participatif et de projets

Travail collaboratif / coopératif
Ingénierie de projets
• Analyse des processus
• Accompagnement du changement
• Animation de réunions
•
•

Connaissances
1994

• Fonctionnement des collectivités
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnalité
1994

•
•
•
•
•
•

Centres
1994
d’intérêt

Budget et comptabilité M14
Gestion de la commande publique
Acteurs institutionnels
Réseau de partenaires et d’éditeurs
Méthodologies : UML, BPMN, TOGAF, MCD
Outils bureautiques : Windows / Linux – Microsoft Office / LibreOffice
Anglais technique (lu, parlé, écrit)
Sens de l’écoute
Travail en équipe
Rigueur et méthode
Disponibilité et réactivité
Discrétion
Créativité
Curiosité – Veille technologique

• Développement et gestion d’un site internet collaboratif recensant les aires de

pique-nique par géolocalisation.
• Domotique.
• Permis B

Permis
1994

•

Permis Mer

