Bonjour, 

Je vous propose mes services de direction de projets architecture, intégration et sécurité:

- superviser des projets qui influent sur les choix fondamentaux du Système d'Information : 
  besoins, priorités, coûts, qualité, visibilité, productivité, disponibilité et sécurité

- coordonner des équipes d'experts, d'ingénieurs et de techniciens qui assurent le déploiement des composants systèmes, réseaux et logiciel
- manager des équipes pluridisciplinaires en multi-sites et en mode projet, à l'international serait un plus

- concevoir, valider et assurer le développement et la mise en oeuvre d'une solution globale à partir des besoins exprimés et retenus, des choix technologiques et contraintes de coûts

- analyser les besoins, choisir des priorités , des projets et sponsors, technologies, fournisseurs et partenaires
- négocier sur le plan financier, contractuel et technique: 
  par exemple avec fournisseurs, opérateurs, partenaires et sous-traitants, voire avec ressources internes

- ouverture technico-commerciale
- pratique de l'anglais et/ou l'allemand 

Vous trouverez des exemples de réalisations lors de mon cursus dans mon CV ci-joint ou disponible sur http://groshens.org/download.htm ,

Sincèrement,
Patrick GROS HENS 0660 75 1711
http://groshens.org  mailto:patrick@groshens.net

Cursus:
- 2000-2003: Architecte Technique - Mitsubushi Electric Telecom Europe 
- 2000 :         Responsable projets réseaux - Société Générale, Colt Telecommunication
- 1998-1999: Responsable informatique des régions - ETPM/ Entreprise de Travaux Pétroliers et Maritimes / STOLT - 1998:          Responsable projets réseaux - Telecom Media International, France Telecom, Hewlett Packard
- 1996-1998: Consultant AMO Systèmes d'information - ACOFA, Air Liquide 
- 1989-1995: Coordinateur CAO mécanique et électronique-électrotechnique - THOMSON Radars
- 1981-1989: Ingénieur calculateur puis développeur en CAO Mécanique - NOVATOME - FRAMATOME

* Choix d'opérateurs et de technologies d'optimisation de réseaux, négociation de contrat, SLA et QoS, TCO.
* Mise en place d'outils et politique de sécurité sur sites de production, siège et ordinateurs mobiles sécurisés à l'international, monitoring et alertes par SMS, intranet, helpdesk.
* Veille technologique comparative et opérationnelle: architecture PKI et PGR, cryptologie et sécurité.
* Refonte et optimisation de réseaux a l'international avec mise en place de politique de QoS et priorisation de gestion de flux applicatifs, MPLS. Déploiement de réseaux en France et a l'étranger...
* Mise en place d'un système de GMAO sur barges et sites en mer du Nord et Afrique, avec réplication Oracle et liaisons satellite VSAT, voix et données, messagerie Notes et liaison internet.
 
Partenaires, fournisseurs:
- FT, CEGETEL, SIRIS, MCI, INFONET, MAIAAH!, KAPTECH, LD COM, COLT, Data Marine System (VSAT), 
- Cisco routeurs-switch-catalyst-Pix-QoS, Bay-Network, NewBridge, Nokia - CheckPoint Firewall, Packeteer, IPanema
- Matradatavision/Euclid, DataStream, PTC, Unysis, Retis, 

Technos, outils et produits:
- PC et Macintosh, Win 9x, NT & 2K, VMS et Unix, Microsoft Project& PSN5, suite MSO Pro
- Oracle, SAP, Notes, Netscape, Outlook, DreamWeaver, 
- HP TopTools & Openview, Tivoli, What’sUp, différents outils de supervision, alertes par SMS
- Qualité Totale, TCO, QoS, SLA
- CAO et GMAO mécanique, électronique et électrotechnique
- VPN/IP, PGP, PKI, MSI Security Box File et Security Mail
- Crypto, certificats, sécurité et infrastructure à clef publique, antivirus, politique de sécurité

AMO, coordination MOA et MOE
Telecom-réseaux, bases de données, sécurité
Diagnostic, veille technologique, partenariat
Expertise, négociation, contrats -SLA & TCO, opérateurs & I.T.
Pilotage de projets opérationnels pluridisciplinaires en multi-site et à l’international, anglais et allemand.

