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Présentation
Avec 9 ans d’expériences professionnelles qui m'ont permis de démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire
des projets tout
en
faisant
preuve
de créativité,
d'autonomie et
d'implication. Mes
principaux
atouts sont
ma curiosité, ma logique, ma forte capacité d’adaptation et mon sens des responsabilités.
Mon objectif est de continuer à travailler sur des projets ambitieux pour enrichir mon parcours et satisfaire ma curiosité.

Expérience
Chef de projet (CPM) –
•

Ericsson - Depuis Août 2014 – Massy (France)

Déploiement des solutions radio Ericsson et gestion de l’usine logistique pour Bouygues Télécom - Août 2015 - Aujourd’hui

Ran Sharing (SFR/ Bouygues Télécom)
•

Mise en place du projet déploiement radio Ran Sharing (SFR/ Bouygues Télécom) - Avril 2015 à Août 2015

•

Appel d’offre de déploiement et maintenance radio pour Bouygues Télécom (CFR) - Janvier 2015 à Avril 2015

Zone très dense et Ran Sharing (SFR/ Bouygues Télécom)
•

Déploiement des solutions radio Ericsson pour Bouygues Télécom - Août 2014 à Janvier 2015

2G / 3G / 4G, refarming 1800Mhz, carrier aggregation (4G+)
Responsabilités dans le cadre des projets :
- Construction du planning projet, des indicateurs (coûts, jalons, risques projets, périmètre, délais, qualité, ressources, …)
- Suivi de l’avancement, plan de charge
- Construction, suivi et contrôle du budget
- Evaluation des risques et des enjeux des projets
- Appui méthodologique au pilotage du planning
- Identification des écarts et proposition des plans d’actions correctifs
- Animation de la communication externe/interne, des réunions de suivi et de coordination
- Pilotage des équipes projets : 10 / 15 personnes suivant les phases et les projets
- Participation à la rédaction des contrats et des cahiers des charges durant les phases d'avant-vente (clients / sous-traitant)
Management de projet: PROPS-C Ericsson basé sur la méthodologie PMBOOK - PMI®

Manager Régional Déploiement (RM) –

Ericsson - Novembre 2012 à Août 2014 – Massy / Lyon (France)

Projet de modernisation du réseau Bouygues Télécom Swap 2G et lancement de la 4G
•
•
•
•
•
•

Pilotage des équipes de déploiement en région - 20 personnes
Animation de l’équipe : réunions, reporting, suivi financier et des jalons de déploiement.
Point d’entrée des sous-traitants en local : Gestion des différents points opérationnels et financiers
Gestion des alertes clients et sous-traitants et mise en place des plans d’actions associés
Suivi de l’application des contrats, des cahiers des charges et des processus de déploiement.
Recrutement des équipes déploiement.
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Implementation Manager (IM) –

Ericsson - Septembre 2011 à Novembre 2012 – Lyon (France)

Coordinateur déploiement du réseau 3G et Faisceau Hertzien pour le projet Bouygues Télécom
•
•
•

•

Planification des opérations : Respects des jalons projet, des contraintes techniques opérationnelles
Suivi des opérations / Reporting au client
Interlocuteur opérationnel avec le client et les sous-traitants
Suivi de la facturation des prestations, respect des contrats et des cahiers des charges

Superviseur Déploiement –

Ericsson - Septembre 2010 à Septembre 2011 – Lyon (France)

Projet Bouygues Télécom de déploiement du réseau 3G et Faisceau Hertzien
•
•
•
•

Suivi des chantiers de déploiement des équipements Ericsson (sécurité, processus, qualité)
Support et référent technique opérationnel (Formations, troubleshooting)
Déploiement des nouvelles solutions / produits « pilote » et lancement des nouveaux projets (Participation à la rédaction des
processus opérationnel, formation des sous-traitant)
Auditeur qualité QASIS (Formation Suède)

Ingénieur Télécom Junior – Apprentissage (CDD) –
•

SFR - Septembre 2007 à Septembre 2010 – Lyon (France)

Projet de fin d'étude: «Amélioration de la Qualité de service (QoS) DATA 2G/3G»

Analyses, plan d'action et optimisations du réseau DATA.
•
•

Développement d'outils liés aux métiers de la Télécom.
Ingénierie transmission: Etudes conceptions, suivi Qdf/QoS, EB trans.

Formations
Ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Étienne - Formation ISFEN CMP GEORGES CHARPAK (GARDANNE) PAR ALTERNANCE AVEC L’ITII-PACA - Septembre 2007 à Septembre 2010
•
•

Spécialité : Electronique et Informatique industrielle.
Option : Systèmes Embarqués

ATS - Classe préparatoire aux grandes écoles
Lycée Argouges (Grenoble) - Septembre 2006 à Mai 2007

BTS - Systèmes électroniques
Lycée Jules Algoud (Valence) - Septembre 2004 à Juin 2006

BAC - STI électronique
Lycée les catalins (Montélimar) - Septembre 2002 à Juin 2004
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