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57 ans 

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL  

Depuis 2017, Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrication, à DIRISI/SICO au Kremlin-Bicêtre 
Prescripteur informatique des achats MASTOC, TEMPEST et TRACKING des armées 

2014 - 2017, S/OFF Technicien exploitation systèmes d’information, à DIRISI/SICO au Kremlin-Bicêtre 
Organise et gère la logistique informatique du programme SIA 

2011 – 2014, S/OFF Logisticien à la DIRISI Djibouti 
Responsable du renouvellement, de la comptabilité et du déploiement des matériels informatiques de 

l’emprise de Djibouti (2700 postes informatiques et accessoires) 

2005 – 2011, S/OFF Rédacteur des systèmes d’information à DIRISI/SCOE au Kremlin-Bicêtre 
Rédaction des appels d’offres concernant le maintien en condition opérationnelle de systèmes 

d’information (mur d’images du CPCO) 

1999 – 2005, S/OFF Chef de la cellule informatique du 42eme régiment de transmissions de Laval 
Gestion complète de l’informatique du régiment, commande, logistique, mise en réseau, management 

des personnels, mise à la réforme (260 postes) 

1997 – 1999, S/OFF Adjoint au chef de la cellule informatique du 42ème Régiment de transmissions 
d’Achern 

Responsable du déménagement du parc informatique du régiment d’Achern (Allemagne) à Laval (53) 

1981 – 1997, S/OFF Chef de station faisceaux hertziens, et station FH RITA. 

 

COMPÉTENCES 

- Informatique 
o Avis technique des configurations des matériels, gestion des licences, connaissances réseaux et 

serveurs (marchés MELLAN et SOLTICE), connaissances de la chaine DIRISI, cours 
informatique sur Excel et Word 

- Budget 
o Planification, exécution, suivi du budget (1,8M€), contrôle, conseiller la hiérarchie, esprit de 

synthèse 
- Achat 

o Recensement des matériels à acheter, conseiller la hiérarchie sur les achats, rédaction des bons 
de commandes, suivi des achats avec les fournisseurs, pratique des marchés publics 

- Logistique 
o Supervision des livraisons (planification et coordination) (Computacenter, ITNI), contrôle des 

écritures comptables 
 

DIVERS 

- Président de l’amicale du fort de Bicêtre 2015 -2019 

- Président de l’amicale de la DIRISI Djibouti – 2012 -2014 

- Président de l’amicale du 42 RT à Laval – 1999 – 2005 

- Adhèrent aux amicales régimentaire de 1981 à nos jours 

- Adhèrent auprès d’une association caritative. 

 


