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Directeur de Projets I.T.  

Directeur des Systèmes d’Information 

Expériences professionnelles 

Directeur de projets                                                          2015 – 2016 

ANT’inno – Editeur de logiciels de Gestion Electronique des Documents partenaire 

du Commissariat à l’Energie Atomique et des Energies Alternatives (C.E.A.). 

 Développer le portefeuille de projets en France et offshore. 

 Principaux Clients : Le C.E.A., AIRBUS Eurocopter, la Société 

d’exploitation de la tour Eiffel, le COSMED (Industrie cosmétique)… 

 Rédaction de spécifications puis analyse et conception ex-nihilo d’un outil 

web de gestion de ressources linguistiques en partenariat avec le laboratoire 

LVIC du C.E.A. Cet outil a permis l’économie de 150K€/an. 

 Prestations de conseils en Intelligent Knowlege Management. 

 Réalisations d’audits, puis optimisations de Systèmes d’Information. 
 

Directeur de projets                                                          2012 – 2015 

Ministère de la Défense. 

 Gestion de portefeuille de projets IT (~ 15 projets) d’applications 

opérationnelles : Supervision, coordination, arbitrage et priorisation. 

 Management de 30 à 50 collaborateurs, évaluation, plan de formation. 

 Maîtrise d’ouvrage et participation au comité de pilotage du projet 

National de Numérisation de l’Espace de Bataille (200 Millions € / an) 

 Maîtrise d’œuvre, développement, intégration, support et maintenance 

d’applications spécifiques métier. 

 Reporting auprès de la Direction Générale de l’Armement. 

 Partenariat avec THALES, NEXTER, EADS, SAFRAN, BULL 

 Formation des cadres. 

 Consultant auprès d’unités étrangères (U.S.A., Dubaï, Qatar, Angleterre…) 
 

Directeur des Systèmes d’Information                           2011 – 2012 

Base Aérienne 172 et Ambassade de France au TCHAD. 

 Gestion d’un parc informatique de 3000 postes, 50 serveurs, 80 

applications métier. 

 Encadrement de 30 personnels dans un environnement multiculturel à 

caractère diplomatique et sensible. 

 Conduite du changement et mise en conformité du schéma directeur S.I. 

 Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité opérationnelle 

des moyens de communication en matière de SSI. 

 Développement d’applicatifs permettant le renforcement des outils de 

commandement et l’amélioration du plan d’évacuation des ressortissants. 
 

Chef de projet                                                                    2008 – 2011 

Ministère de la Défense. 

 Création ex-nihilo d’une plate-forme de simulation opérationnelle 

permettant l’économie à l’échelon national de 2 Millions € /an. 

 Maîtrise du processus complet du projet du planning initial à la validation 

par le chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre. Recherche de financement. 
 

Responsable IT, section Management des S.I.               2003 – 2008 

Légion Etrangère 

 Gestion d’un parc informatique de 500 postes, Encadrement 20 

Techniciens, Développement d’applications, cartographie réseau, SSI… 
 

Renseignement, Eclairage et Investigation                     1998 – 2003 

Légion Etrangère. 

Compétences métier 

Gouvernance des Systèmes d’information 

 Elaboration de schémas directeurs. 

 Suivi budgétaire. 

 Urbanisation des S.I. 

 Architecture et cartographie des S.I. 

 Audit des S.I. (ISO 9001-27001). 

 Mise en œuvre de politiques SSI. 

 Droit des T.I.C. 

 CRM, ERP, SAP. 
 

Gestion de projets informatique 

 Méthodes : PMI, Agile (Scrum),  UP, 

cycle en V. 

 Gestion de portefeuille de projet. 

 Pilotage, MOA, MOE, International. 

 Rédaction des Spécifications. 

 Veille technologique. 
 

Management 

 Encadrement d’équipe de ~ 50 p. en 

environnement multiculturel. 

 Evaluation, plan de formation. 

 Planification et conduite des 

interventions, nearshore et offshore. 

 Pilotage de sous-traitance. 
 

Architecture 

 Architectures S.O.A. 

 Design Patterns (M.V.C, I.O.C…). 

 Modélisation UML, Merise. 

 Architectures 3 tiers / 5 tiers. 

 WEB services, SOAP, WSDL, RMI. 

 Microsoft, Unix/Linux, Novell. 
 

Langages de programmation et BDD  

 Expert Java/J2EE, Spring, Hibernate. 

 Expert MySQL, SQL, SGBD Oracle. 

 Entrepôts de Données, Big Data. 

 C++, Delphi, Pascal, Python, PHP. 

 HTML5, CSS3, XML, JQuery, J.S.  

 Suite Adobe CS6. 
 

LANGUES 
 Français (Langue maternelle) 

 Anglais (TOEIC 825) 

 Arabe littéraire (Certificat Militaire) 
 

FORMATION 
 Certification PMP en cours 2016 

 Diplôme d’Ingénieur Polytech 2013 

VAE à l’Ecole polytechnique Marseille 

 Master Gestion de projet et SSI 2008 

 Maitrise d’Ingénierie Electrique 1997 

 

Ingénieur Polytech informatique, trilingue, habilité secret 

défense. Manager expérimenté en environnement multiculturel 

appréciant les défis techniques, l’esprit de synthèse et la culture 

du résultat. 17 ans d’expérience au service de votre projet. 


