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STéPHANE R.
- Ingénieur télécom / Chef De Chantier Etat Civil :

Année de naissance : 1974

Formation :

2004 : Windows 2003 Serveur 2002 : Administration Windows 2000 2002 : Administration
Métaframe CITRIX 2001 : Ingénieur Réseau-Telecom - CNAM Valenciennes 1998 : D.U.T. Génie
Electrique et Informatique Industrielle - Valenciennes 1995 - 1996 : Formation pour la qualité ISO
9002 et logistique 1992 : Baccalauréat F 1989 : BEP Electrotechnique

Formation continue
1998-01 : Ecole d'ingénieur informatique au CNAM

Ma recherche : Ing?nieur t?l?com / Chef De Chantier dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 23

2009-2015 :
0

2001-2009 :
2000 :
1999-2000 :
1998 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Chef de projet
o Mise en place de la cellule Développement & Réseaux, gestion de compte clients (installation
serveurs web ss unix, mise en place de procédures, gestion de sites, webmaster, assistance etc?)
o Lancement de nouveaux produits sur le marché et validation auprès du client
o Gestion des comptes clients : Définition des cahiers des charges, conseil, apport de solution,
aide à l'installation et à la mise en place de nouveaux matériels
o Vérification du bon déroulement du lancement du produit et suivi

Administrateur System/Réseaux
o Déploiement des produits utilisateurs et amélioration du réseau (Firewall Checkpoint)
o Respect des délais, aide à la décision du type de produit
o Etablissement de cahiers des charges pour différents clients
o Administration de niveau 2 et Assistance utilisateur :
o Déplacement sur site pour résolution de problèmes

o Mise en place de procédures
o Amélioration du réseau de l'entreprise, routeur
o Vérification du trafic utilisé
o Connexions distantes depuis d'autres sites soit en RTC soit sous Internet
Gérant société
? Management et appui techniques des équipes
? Gestion, contrôle et coordination des chantiers (Permis de construire, Relationnel entreprise
extérieur, Commercial, Commande, Rentabilité)
? Creation de lotissement (Logements Individuel ou groupés)
? Gestion des réseaux (VRD, Edf, Télécom, Eau...)
? Gestion et planification des plannings

Technicien Bâtiment de P1 à OHQ
o Installation éléctrique, responsable de chantier
o Installation de différents produits
o Déplacement sur site pour résolution de problèmes

Commercial

Consultant Indépendant

Environnement technique :W2000, W2003, Routeurs Cisco, Telecom, Internet, TCP IP, Novell,
Active Directory, Citrix, Windows NT, Novell

