Spécialiste Systèmes & Réseaux

Stéphane LOMBARD

Pour une vision globale des systèmes & infrastructures. Microsoft Server & Linux en toute efficacité, sécurité, et sérénité.
14 rue des longées
17730 Port-des-barques
06 63 30 13 57
emploistef@francepolska.eu

Né à Rochefort (17) – 46 ans
Vie maritale
2 enfants à charge.
Permis A et B & Véhicule.

Pratique linguistique
Technique
Correspondance
Oral

Compétences
Informatique & réseaux
Systèmes
Infrastructures
BD-SGBD
Développement
Projets
Etudes
Suivi projets
Gestion & Management
Gestion
Management
Support et formation
Support
Formation

Cuisine & gastronomie,
Domotique maison,
Open Source.

Parcours professionnel
 IT Manager (4 ans)

Applicatifs

7 Mars 2011 au 24 Juillet 2015

ERI AUTOMATION NOUVELLE Joué-Lès-Tours (37) et groupe GAMIC (42) – 120 employés
Machines spéciales & doseuses alimentaires industrielles. Licenciement économique suite à
la liquidation de toutes les entreprises fin Juillet 2015.
Actions marquantes :
 Gestion des services informatiques groupe Exploitation, Suivi technique et budget parc & Licences
 Relation avec les partenaires commerciaux, mise en concurrence, commandes, contrats
 Conduite du projet de refonte totale des systèmes d’information des 2 sites; Migration du réseau
Microsoft NT4 physique vers infrastructure virtualisée « haute disponibilité »Vsphere en Microsoft
server 2008 R2 & Linux multi-sites. Changement ERP/GPAO, Applicatif comptabilité & RH
 Etude et conduite projet « solution collaborative » Zimbra open source et Visio conférence
 Création interconnexion client distant et Site-To-Site
 Etudes techniques et commerciale, puis conduite du projet téléphonie Centrex
 Création et mise à jour dossier d’exploitation, modes opératoires, et tutoriels

Gérer et manager les services NTIC

 Sens des responsabilités et des prises de décisions,
 Sens de l’organisation & gestion des équipes de techniciens,
 Veille technologique, force de propositions, dossiers de choix technologiques,
 Support & formations utilisateurs,
 Inventaire-suivi de parc & Budgétisation service informatique et Télécom,
 Législation, comptabilité, et gestion.

 Chef d’entreprise (7 ans)
2002 – 2009

Communiquer et négocier avec les partenaires

 Prospections, négociations, commandes fournisseurs, suivi des contrats.

Etudier, mettre en œuvre, exploiter, et sécuriser les systèmes d’information

 Serveurs Microsoft et Linux (Active Directory, LDAP, DNS, DHCP, etc.), physiques et
virtuelles (Hyper-V, Vsphére,), services WEB,
 Paramétrages des équipements réseaux actifs (routeurs, commutateurs administrables),
 Sécurité & sauvegarde (Pare-feu, Vlan, DMZ),
 Interconnexions de sites distants (Tunnels VPN, clients déportés, Microsoft RDP),
 Gestion de projets informatiques,
 Gestion VoIP, Centrex & étude convergence téléphonie fixe/portable.

Installer, gérer et suivre les applications

 Travail collaboratif (Exchange, Zimbra), Progiciels (PGI, ERP, CRM) & Appli WEB,
 Bases de données (SQL, MYSqlL, Merise).

Stef Informatix - Services et produits réseaux & informatiques – 4 Employés -Rochefort (17).
Clientèle pro : Professions libérales & de Santé (médecins & laboratoire analyses
médicales), artisans, TPE & PME. Principales actions :
 Etudes, mises en œuvre, sécurisations, et exploitations serveurs Microsoft et Linux
 Diagnostiques et réparations postes de travail, serveurs, réseaux
 Etude et mise en place réseaux et interconnexions de sites distants
 Gestions et sécurisations réseaux filaires & Wifi
 Gestion commerciale, administrative, financière, et ressources humaines

 Technicien Informatique et Réseau (4 ans)
1998 – 2002

Services et conseils informatiques & réseaux – Rivet-Informatique (17) - 8 employés.
Clients : artisans, tpe, PME.

Cursus de formation
1998 Gestion des petites entreprises (10 mois) – Niveau IV

2010 Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant des Ressources
Informatiques (10 mois) – Niveau III

Maisons familiales à Dangé Saint Romain. Comptabilité, gestion, marketing, droit du travail. Audit
d'entreprise effectué dans l'entreprise Rivet-Informatique.
Validé par l’obtention d’un certificat de gestion de petite entreprise.

AFPA de Rochefort. Période d’application en entreprise : Lycée Merlot-Ponty.
Validation par examen écrit et par entretien professionnel
Légende de niveaux : Basic
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/Expertise

