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CONTACT

PRÉSENTATION
A l'heure du tout numérique,
quoi de mieux qu'un "site CV"
en ligne bien plus détaillé et
écologique.

Volontaire et dynamique, je
suis capable de mener à bien
de nombreuses missions à
responsabilité. 
L'apprentissage et la la remise
en question font partie
intégrante de ma philosophie
de vie.

Point fort: je ne renonce
jamais.
Faiblesse: je ne renonce jamais.

EXPÉRIENCES
ACTUELLEMENT - Attaché de Direction / délégué CSE
cadre
Groupe Schlichting - Depuis janvier 2020 - CDI - Bois de Haye

Responsable informatique et projets
Groupe Schlichting - Juillet 2009 à décembre 2019 - CDI - Bois de Haye -
France

38 ans - Permis de conduire

sludo@live.fr

Les Transports Schlichting œuvrent dans le domaine du transport exceptionnel dans
toute l’Europe, depuis 1957.
Savoir-faire et compétences variées sont mis au service d’entreprises industrielles et BTP
dans le transport de leurs marchandises, leur garantissant une prise en charge rigoureuse
et une livraison en toute sérénité.
En poste dans la même entreprise depuis Le 1er Juillet 2009, je n'ai cessé de me former
pour évolué.
C'est pour cela qu'après avoir mener à bien mes missions successives de correspondant
puis responsable informatique (5ans) et ensuite responsable projets (5ans) au sein de la
société Schlichting, mon envie, mes e�orts et formations m'ont menés à la Direction.
Je continue néanmoins à garder un oeil attentif sur mes fonctions précédentes.
Collaborateur privilégié du directeur administratif et �nancier, je suis un Interlocuteur
privilégié des stratégies de l'entreprise , j'assiste les membres dirigeants a�n d'optimiser
la gestion de l'activité.

J'organise et coordonne les informations et les actions internes et externes, parfois
con�dentielles, liées au fonctionnement de la structure.

Au carrefour des di�érents services, je prends en charge le suivi des dossiers de la
structure : gestion administrative du personnel, coordination des ressources humaines,
gestion de la communication, relations professionnelles...

Je suis également chargé du management de projets établis par la direction ou
d'évènements spéci�ques.
Sélectionnez le menu expériences en haut de page pour connaitre l'ensemble de mon
parcours professionnel.

Mes compétences techniques:
Étude et analyse des besoins de l’entreprise Traduction en solution informatique et mise
en œuvre technique : 
Élaboration du cahier des charges
Élaboration du calendrier de réalisation
Dé�nition des ressources nécessaires
Détermination du budget
Accompagnement des utilisateurs aux changements techniques : 
Conception de supports didactiques adaptés
Organisation de réunions d'information...
Gestion budgétaire des projets
Évaluation des résultats et amélioration si nécessaire
Pilotage technique des projets, coordination des équipes :
Organisation et supervision des équipes de travail
Encadrement et suivi du développement
Contrôle du résultat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mes compétences professionnelles:
Maîtrise de l'architecture et des fonctionnalités des systèmes d'information
Connaissance des orientations stratégiques et du marché en informatique
Maîtrise de projet (plani�cation, mise en œuvre, suivi, évolution)
Connaissance des techniques d'intégration de matériels
Maîtrise des techniques de communication et de négociation
Maîtrise des méthodes et outils de gestion de projet
Dé�nition des ressources nécessaires
Détermination du budget
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Adjoint technique fonction publique
Faculté de Médecine - Décembre 2003 à août 2008 - CDD - Vandoeuvre
les Nancy - France

Intérimaire
Divers Entreprises - Décembre 2000 à novembre 2003 - Intérim - Divers villes -
France

COMPÉTENCES
Application mobile

Gestion de parc

Programmes

Sauvegardes

Informatique embarqué et mobilité

Au sein d'une équipe de trois personnes j'avais en charge la retransmission vidéo des
cours de premiere année de médecine au sein de sept amphithéatres ce qui reprèsentait
environ 2000 étudiants en simultané. J'avai également en charge la mise en place de
conférences et congrès médicaux au sein de notre amphithéatre préstige au top de la
téchnologie.
Mes connaissances et compétences en informatique m'on également permisent de gérer
un parc de materiel informatique, sono et vidéo. J'avais la charge de la mise en place
technique de salles de thèses et réunions divers.
J'intervenais dans les di�erent services et laboratoires a�n de venir en aide au élèves et
professeurs de toutes sections médicales.

Comme beaucoup avant de m'épanouir pro�essionnellement et trouver un emploi stable
à résponsabilitées, j'ai débuté par di�érentes expériences pro�essionnelles dès que j'ai
eu l'âge de travailler et parfoit même en tant que saisonnier pendant mes études.
Manutentionnaire en transport messagerie, employé communal, confectionneur de
charpentes en bois, dépannage informatique particuliers et entreprises, comis dans le
batimênt...

J'ai créer et gère au quotidien une application mobile pour mon groupe. Elle permet au
employés d'accéder à leurs documents notamment leurs bulletins de salaires en conformité
avec la RGPD et les normes d'état en thème de co�re fort numérique et de compte
personnel d'activité. Elle permet également de remplir des démarches tel que demandes de
congés ou déclarations d'incident. Elle permet aussi la signature de documents
dématérialisés et la consultation de réglements et protocoles de sécurité. Elle est en
perpétuelle évolution.

Logiciel: Je suis en mesure d'installer, con�gurer et former les utilisateurs à di�érents
logiciels métiers spéci�ques ainsi qu'aux suites bureautiques traditionnelles
Matériel:Je gère un parc informatique et téléphonique d'environ 100 machines. J'e�ectue
les travaux d'entretiens de réparation, d'installation et de mise à jours. Je gère également
plusieurs serveurs dont certains à distance. Je suis à l'aise aussi bien sur Pc que sur Mac et
commence à travailler (un peut) sur Linux.

Dans le cadre de mon activité, j'utilise ou interviens de manière régulière les sur logiciels
suivants:Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Thunderbird, Akanea, Dreamweaver, Fillezilla,
Photo Impact, Adobe Creator, Pss, Gpi parc, Faremax, Way pro, Turbo suite, Cobian,
Syncback, Eset, Panda, TeamViewer...
J'utilise également des programmes full web tel que Vehco, téléroute, ainsi que di�erents
portails techniques comme Jerico ou encore Glpi

Avec pas moins de 24 sauvergardes journalières sur 3 serveurs locaux, 2 serveurs NAS, 2
clouds et 1 co�re fort numérique agréé d'état, je pensses pouvoir dire que j'assure sans
soucis la pérénité des données du groupe.
La sécurité des données est une priorité, je fais tout ce qu'il faut pour ne rien perdre.

Je gère la partie informatique d'un système de géolocalisation. Je forme les utilisateurs sur
le logiciel d'exploitation des données et y attribue les droits.

2 / 5



Formation

Communication

Sécurité, protection

Législation

FORMATIONS
Attestation de formation SST Sauveteur Secouriste du Travail
ERTF Formations
Depuis 2013

Passée chez ERTF à Velaine en Haye, cette formation enseigne les gestes de premiers
secours à e�ectués dans le cadre d'un accident de travail.
Je n'ai pas e�ectué le renouvellement par manque de temps et pars ce que l'entreprise
compte déjà plusieurs secouristes mais les ré�exes sont toujours là.

je participe à l'installation et au controle qualité des montages dans les véhicules legers et
poids lours.

Sur place ou à distance, je forme les utilisateurs à l'utilisation des di�érents programmes
et matériels utilisés dans le cadre de leur activité. Chaque nouvelle embauche déclenche
plusieurs jours de formations.
J'accueil des stagiaires de l'éduction nationale et suis tuteur formé et agréer pour des
formations en transport, administration, informatique de tout niveau Bac, Bts, Licence...
Je suis partenaire privilégié de l'académie pour l'interrogation et la délibération chaque
année lors des examens. Je travaille avec les professeurs et proviseurs et rencontre
régulièrment les acteurs de la formation continue.

Gestion du web:
J'ai reçu une formation du Cucess de Nancy qui a pour but d'aprendre à maitriser les
diférents languages dans le but de créer, héberger et référencer des sites internet ou
intranet. Je suis donc concepteur et responsable de publication des sites de mon
employeur.
Publicité:
Je réalise tous les documents destinés à mettre en valeur la société: brochures,
newsletters, Cartes de vœux, Cartes de visites, etc...
Messageries:
Je créer con�gure et gère les messageries des utilisateurs ainsi que les groupements et les
mailings.
Partenariats:
Je suis le lien entre la société et les partenaires techniques extérieurs. Centres de
maintenances pour les programmes, gestionnaires de Data center pour les sauvegardes,
préfectures et CNIL pour la Sécurité. etc...

Je gère les caméras et dômes motorisés ainsi que les enregistrements associés à ceux cis
pour notre maison mère et également pour nos dépôts logistiques.
Je gère le système d'alarme en relation avec le centre de télésurveillance et les forces de
l'ordre.
J'attribue et gère les droits d'accès électroniques au bâtiments et ressources (Digicodes
portes, zones et horaires d'accès).

Je veille à la mise en place et au respect des legislations en vigueur dans mes domaines de
compétances. Notament récement le Reglement General de Protection des Données. Je suit
régulièrement des formations, assiste à des conférances et participe à des débats a�n de
toujours rester informer et savoir réagir rapidement..
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Attestation profesionnelle (bac+1) de Technicien d'exploitation
en transport
AFPA Thionville / Yutz
Septembre 2009 à juillet 2010

A�n d'intégrer au mieux ce nouveau domaine du transport qui ne m'était pas familier, j'ai
entrepris en accord avec mon nouveau PDG de passer un diplôme dans le domaine a�n de
mieux comprendre les besoins. Je suis pour cela retourné sur les bancs de l'école à 27 ans.

Passé a l'AFPA de Thionville-Yutz, en alternance avec mon poste au sein du groupe
Schlichting durant 12 mois, cette formation enseigne: la recherche et gestion de clients,
l’étude de faisabilité, l'étude de cout et établissement de devis et factures, la rédaction de
contrat types ou personnalisés, la gestion des plannings, le déchi�rage et archivage des
données ainsi que la gestion des litiges.

Habilitation aux transports de matières dangereuses (ADR)
AFPA Thionville / Yutz
2010

Cette attestion pérmet le transports des matières dangeureuses de cathégories 2,3,4,5,6,8,9
(Gaz, solides et liquides in�amables, comburant, mathières chimiques et toxique, matières
corosives ....)

Cette habilitation n'a pas été renouveler par manque de besoin mais les acquis restent
encrés.

Bac Technicien en micro-informatique et réseaux
Jean Prouvé Nancy
Septembre 2001 à juillet 2003

Installation: Montage de postes clients et serveur, mise en place et réglages de switch et
routeur, installation et réglage de connexions web.
Maintenance: Localiser et diagnostiquer la panne ou l'anomalie, procéder a l'échange
standard ou a la remise en état d'éléments défectueux, appliquer une procédure de test aux
di�érent stades de l'intervention, entretenir les matériels notamment par néttoyage,
réglage ou controle, gestion des sauvegardes clients et serveur et restaurations système.
Téléphonie: Mise en place de postes analogiques et numérique et brassages de bais
téléphoniques.
Infographie et médias: Mise en page des médias, préparation des graphismes et
photomontages pour des supports numériques, création de sites web (charte graphique,
structure et mise en ligne). Apprentissage des systèmes Windows et Maccintoch ainsi que
des suites logiciels associés (word, exel, ppoint, outlook, open o�ce, photoshop, ical...). Ce
programme sur deux années est tès complet

Bep Electronique
Jean Prouvé Nancy
Septembre 1999 à juillet 2001

Cette formation enseigne les fondamentaux du métier d'éléctronicien ainsi que de la
"petite" éléctricité. On y apprend a connaitre le fonctionnement de chaque composant
électronique ainsi que la réalisation de circuits imprimés. Cette formation enseigne
également l'utilisation des matériels de test et d'entretiens tels que le multimètre ou
l'oscillateur. La gestion informatisée de certains circuits automatisés est également au
programme.

Brevet d'Etude Technologique premier cycle (BEPC)
La Fontaine Laxou
1999

Ayant déjà à cette époque une envie de création, ce premier diplôme passé par choix dans
un collège technique, m'a ouvert les portes du lycée professionnel m'o�rant ainsi dès la
première année, la possibilité d'acquerir des connaissances qui me permettrait par la suite
de réaliser mes projets dans le domaine de l'informatique.
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Perfectionnement, formation continue
Sur site ou en téléconférance

Je ferai tout au long de ma vie des stages et formations de perfectionnement. 
J'assiste dès que mon emploi du temps le permet à des conférences et mises à niveau
régulières, à des formations organisés par le CCI ou la CPME ou plus simplement à des
présentation de nouveaux produits chez mes fournisseurs et cliens.

Il en à tellement qu'il est di�cile de tenir une liste à jour. Voici quelques exemples: 

* Création de site web et application mobile
* Montage de systèmes de géolocalisation
* Programme de diagnostique atelier VL et PL
* Dématérialisation documentaire
* Cybersécurité 
* Systèmes de vidéotransmission.
* Gestion de parc informatique. 
* Câblages réseau et brassage. 
* Electricité générale et travaux du bâtiment.

LOISIRS
Musique

Animaux

Fan inconditionnel de variété Française en général j'a�ectionne particulière Mylène
Farmer et Indochine que j'ai vu à plusieurs reprise en concert.
Ancien animateur amateur de soirées notamment de mariages, j'ai du arrêter pour me
concentrer sur mon travail, mes animaux, ma maison mais ne suis jamais contre une
petite soirée entre amis. J'ai garder beaucoup de relations dans ce domaine.
Je Joue un peut de Guitard, je "grattouille", j'ai d'ailleurs pris des cours durant un temps.

J'adore les animaux et j'en possède beaucoup. Chien, lapin, oiseaux exotiques, tortues et
di�érents reptiles.
Je possède un terrain de plus de 2500M2 dans lequel une partie et réservé à des animaux
de la ferme tels que des poules. Mon dernier arrivant est un boucs nain que j'ai sauvé de
l'euthanasie suite à une mobilisation de la SPA.
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