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Chef de projet transverse & expert en sécurité des Environnements de Travail 
(ET) 
06/2016, Orange – Direction de la Stratégie et de la Cyber Sécurité 

Projet : SI et ET des administrateurs d’assets sensibles 
Responsable du chantier sécurité : 

- pilotage transverse des acteurs sécurité (~ 5 pers.) 
- coordination des acteurs sur les sujets sécurité, 
- définition et suivi des exigences et KPIs sécurité, 
- reporting à la direction projet et aux sponsors (CISO, CSO) 
- aide à la décision, préparation des comités stratégiques (COMEX étendu) 

 
Projets : Plan de Renforcements de la Sécurité 
Chef de projet MOA : 

- réalisation d’étude d’opportunité (B.plan, ROI, planning, techno) 
- recherche de financements et partenaires techniques, 
- suivi des projets et des budgets & reporting 
- management fonctionnel des équipes techniques (- 5 pers.) 

 
Autres missions hors projet : référant sécurité (Programme Orange Expert) 

- réalisation de missions sensibles pour le CSO, CISO, COMEX 
- conception d’outillage sécurité pour la réponse à incident et projet 
- réalisation d’études et notes de position sur le périmètre techno. ET 

 
Architecte, concepteur et chef de projet MOE pour la construction des ET 
2010/2016, Orange – Orange International Networks Infrastructures and 
Services 

Principaux projets : industrialisation et gestion des ET Windows 7 et 
Windows 10 
Périmètre : Corporate 
Architecte et chef de projet MOE : 

- étude, architecture, déploiement des environnements de travail 
bureautiques (200 000 postes dans 10 pays) 

- management fonctionnel de l’équipe MOE (- 5 pers.) 
- pilotage transverse des déploiements et équipes en filiales (10 projets EU 

& AMO) 

Domaines de compétences 
 

 
 

Savoir-faire 
 

 
 

Savoir-être 
Sociable, dynamique, ouvert 

Langue de travail 
Anglais business courant 
 

Centres d’intérêts Autres expériences 

 

Orange Cyber défense / Orange Consulting – Rennes (35) – 2007 / 2010 
Sopra-Steria – Rennes (35), Lannion (22) – 2005 / 2007 
Auditeur sécurité expert en technologie Microsoft 
IMI – Saint-Renan (29) – 2003 / 2005 
Responsable technique 
Chlorophylle Informatique – Lesneven (29) – 2001 / 2003 
Technicien Micro-informatique et réseau 

Formation 
Grande randonnée nordique en 

autonomie 

(déjà réalisées : Karhunkierros -
Finlande,  Rondane - Norvège, 
Laugavegur et Fimmvörðuháls - 
Islande…). 

BAC + 5 - Master of Science - Expert en systèmes d’information - Supinfo Paris 
BAC + 2 - Formation diplômante de technicien réseau supérieur - CCI Brest  
Baccalauréat général économique et social 

Certification 
Microsoft : MCP, MCSA, MCSE  

 


