Sébastien BROCHET
42, rue du champ de fraises
77680 Roissy En Brie
Tél: 06.81.86.07.91
Email : contact@sebbrochet.com
Blog pro. : http://blog.sebbrochet.com

Responsable Informatique International
16 ans d’expérience réussie.
Compétences
•

•

•

•

•
•

Management
Recrutement, formation et animation d'équipes locales et distribuées en Europe
7-12 personnes suivant les projets
Gestion de Projets
Conduite de projets jusqu'à 200 J/H en France et à l'étranger (Europe)
Pilotage de plusieurs projets en parallèle
Infrastructure
Conception et déploiement d'architecture sécurisées dans le secteur du jeu en ligne
Exploitation et supervision de datacenters (100 serveurs)
Mise en place ITIL (Incidents, Problèmes, Changements, Mises en Production)
Gestion des achats
Sélection des fournisseurs, négociation des prix, des conditions de paiement et des SLA
Langues
Anglais courant, Allemand scolaire
Connaissances informatiques
OS: Linux (Debian, RHEL), Windows XP/Seven, Windows Server 2003/2008 –
Virtualisation: Xen, VMWare - Stockage: SAN/NAS – Bases de données: Oracle,
MySQL, SQL Server 2008 – Serveurs d'applications : Tomcat, JBoss – Téléphonie: DECT,
PABX, MPLS, VOIP – Réseau: SDSL, Wifi, LAN, WAN – Collaboration: Sharepoint,
Google Apps – Messagerie: Exchange 2003, BlackBerry Entreprise Server - ...

Expérience professionnelle
2010 à ce jour

•
•
•
•
•
•

IT Manager Europe
Toluna (Etudes de marché – Effectif : 900 – CA: 80M€)
Budget géré: 1.5M€ – Encadrement: 7p en direct

Supervision et évolution d'un datacenter (100 serveurs Linux et Windows Server)
Rationalisation d'infrastructures (migration de sites, centralisation, standardisation, ...)
Support aux utilisateurs dans 7 bureaux européens (430 postes Windows)
Conseil et appui auprès des Directions Métiers (R&D, Finance, Ventes, ...)
Reporting au VP IT Groupe: tableaux de bords, KPI
Gestion d'équipes locales et distribuées en Europe (7p)

Résultats :
• Intégration des bureaux de Londres (80p) et Amsterdam (3p) au SI du groupe: accès
transparent aux différents applicatifs internes, amélioration des performances et de la
sécurité.
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•
•
•

Montée de version synchronisée du logiciel financier EXACT sur 3 bureaux : gain de
productivité pour les utilisateurs et meilleure conformité au niveau comptable.
Fermeture et migration d'un datacenter secondaire : 150K€ d'économie annuelle.
Déménagement du siège social (100p) : améliorations majeures sur l'infrastructure réseau, la
visioconférence et le système de contrôle d'accès et de vidéo-surveillance.

2007-2010

•
•
•
•
•
•
•

Responsable Réseau et Infrastructure
Monte Cristo (Editeur de logiciels applicatifs – Effectif : 80)
Encadrement: 11p

Conception d'une architecture sécurisée pour un jeu massivement en ligne:
◦ Firewall, Load-Balancing, Redondance, VPN, SAN, ...
Sélection et pilotage des différents prestataires (budget, spécifications, planning, recette)
Mise en oeuvre, supervision et évolution d'un datacenter (60 serveurs Linux et FreeBSD)
Déploiement processus ITIL (Incidents, Problèmes, Changements, Mises en Production)
Support et évolution de l’infrastructure interne (65 postes, 6 serveurs Windows)
Mise en place et encadrement du développement de l'ensemble des applicatifs serveurs
Gestion d'équipes locales (6p) et nearshore en Ukraine (5p)

Résultats : une infrastructure stable et performante, 1 mois après sa mise en production (oct. 2009).
2000-2007
•

Management d'équipes de développement, entre 4 et 12 personnes selon les projets :
◦ Ubisoft, Atari, Arxel Tribes/Focus, Microïds

1996-2000
•

Consultant senior
Tecsi (Groupe Stéria – SSII – Effectif : 300)

Missions variées de développement en régie
◦ Alcatel, Thomson-CSF, Idmatics, Ascom Elsydel

1995-1996
•

Chef de Projet Technique
Eugen Systems (Studio de développement – Jeux vidéo – Effectif : 50)

Consultant junior
Decylog (Groupe Logica – SSII – Effectif : 60)

Mission de développement au forfait : Silec

Formation
1991-1994

Ingénieur diplomé de l'ESSAIM,
Ecole Supérieure des Sciences Appliquées pour l’Ingénieur de Mulhouse.
Spécialité : Logiciels et Systèmes Industriels.

Loisirs
•

VTT, jogging.

Mon moteur
•

Relever des challenges techniques et humains.

Mes valeurs
•

Le travail bien fait, l'esprit d'équipe, le respect des engagements et des collaborateurs.
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