S0170
TEST AND INTEGRATION
Compétences

Expériences
Professionnelles

• International support, schedule, integration
• Measures: register, verify the signals, configuration, optic fibers
• Maintenance, draft statement, evolutions
• Customer and supplier relationship
• Operation site management
• Windows + linux
Mars 2013 - 2018… TGS pour Thales LAS (Massy)
Objectifs : • Tests IVVQ des matériels dans l’atteinte des objectifs contractuels
• Support aux installations de softs industriels
• Supervision des tests et mises à jour
Sept 2011 – avril 2013 – TGS pourThales LAS (Limours)
Objectifs : • Préparation des modules radar
• Plannings d’exécution des recettes avec ensembliers
• Mise en place des mesures et contrôle d’adaptation des
antennes
• Lancement de construction et câblage des outils, fibre optiques
2010-2011 : Informatique du siège TGS Meudon
Double poste systèmes et réseaux windows + linux novel netware
2001-2009 : Thales services site Malakoff
2007-2009 :
Objectif : informatique pc portables mobility
2005-2006 : Thales services
Objectif : Brassage réseau
2003-2005 :
Objectif : Assistances de sociétés clientes Horizon - Eurosam - Reuters
2001-2002 : Thales services
Mission : Modernisation du parc et assistance pour des labos aéronautiques
Objectifs : modernisation et assistance systèmes et réseaux pour l’Onera

1997-2001 :

Régie SSII –assistance anglophone informatique bayer et
Avocats d’affaires Alkearney

1990-1996 :

ARCANTE / Thomson SDC Meudon et Ymare,

Objectif : Modernisation des cahiers de recette de radars
Dossier de station à installer type rsm970 et modes de la station
école pour Enac Thomson Optronic

Objectif : Etudes de cartes pour une tête de veille infra rouge de champs de
bataille

Formations

Professionnelle
2018 : Cours 3 mois anglais high intermediate + cours d’anglais 2014
2013 : Stage administration linux +soft investigation wireshark réseau
1996 : Stage d’administrateur réseaux (5 mois Issy les Moulineaux)
1993 : Stage anglais intermediate (5 mois-Paris, Bournemouth)
Initiale
1988 : BTS Informatique Industrielle, Option Electronique robotique
1986 : Niveau DEUG sciences physiques-Paris 6
1984 : BAC F3 Electrotechnique et automatismes + CAP et B EP em
+dessin + certificat d’études

Divers

•
•
•

Ex président de l’Amicale (1996) des anciens élèves du Lycée Jules
Ferry (Versailles).
Internet sur fibre optique
Escrime artistique, danse, dessin d’art, apprentissage pilotage d’avion

