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Anglais courant 
Russe parlé, lu 
Allemand lu, écrit 
 
 
Mobilité : Internationale 
 
 
Compétences 
 

 Direction de Centres de Service Télécoms (multi-projets externalisés par les opérateurs et 
équipementiers de téléphonie mobile) 

 Management : Staffing et Management d’équipes (>50 ETP), Coaching des chefs de projet 
 Finances : Définition et Management coûts et vente, amélioration de marges, prévisions de 

résultat, reportings, gestion de budgets d’environ 4 M€ /an 
 Pilotage de Livraison de services : Pilotage agile, Réalisation de gains de productivité, 

Gestion des risques et problèmes, Amélioration de la qualité (application du niveau CMMI SVC 
L3), Amélioration continue, industrialisation de tâches, rationalisations inter-projets, Reportings 
mensuels (Comités de Pilotage) et semestriels (Comités Stratégiques) 

 Business Development : Extension de périmètres projets 
 Réponses à appels d’offre de volumes > 100 ETP : Pilotage de l’équipe de Réponse, 

Définition des profils et des équipes, de l’organisation, de la structure financière (coûts et 
vente), des phases (d’initialisation, nominale, et de réversibilité), du mode d’engagement, des 
Unités d’œuvre, de Performances et Indicateurs clé 

 Gestion de projet International (formé PMP et CMMI) en environnement multiculturel éclaté 
 Déploiement de réseaux GSM / GSM-R / UMTS (RF et optiques) : planification cellulaire, 

visites de sites, spécifications radio, gestion des sous-traitants, planification de fréquence, 
optimisation de sites et plaques, études Radio, Co-localisation de sites, Ingénierie Avant-
Vente, Architecture BSS (équipements, logiciels, interfaces), dimensionnements 

 Monitoring et Optimisation des Performances RF et Système (Paramétrage BSS) 
 

 
 
Expériences Professionnelles 
 
Alten SA  (Juillet 2012 – Jan 2017) (4,5 ans)  
Société d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, leader Européen 
Direction des Projets Structurés télécoms 
 
Directeur de projets télécom & Responsable Avant-Vente 

 Modes d’engagement : de l’engagement de moyens avec garantie de qualité de service 
jusqu’à engagement de résultats en Unités d’œuvre 

 Clients sous périmètre : SFR (NOC), SFR (DOM), Alcatel-Lucent, GlobeCast (ORANGE), 
Bouygues Telecom 

 
 Hautes satisfactions clients, forte amélioration de certaines marges, belles extensions de 

périmètres, développement des équipes et des chefs de projet 
 
 

DIRECTEUR DE PROJET TELECOMS 
Spécialiste téléphonie mobile 



 

Powerwave Technologies    (Juillet 2010 – Fév 2012)  
Equipementier matériel Radio et fibre optique 
Chef de projet et ingénieur avant-vente  de solutions de couvertures indoor GSM, UMTS et GSM-R par 
systèmes optiques et DAS (Distributed Antenna System) (France et Benelux) 

 Couvertures de stations RER, métro, Stades, tunnels, tours d’affaire, bâtiments 
administratifs, par systèmes optiques, bonnes marges et satisfaction des clients 

 
 
Alcatel-Lucent    (Mars 2010 - Juillet 2010) (Free-Lance)   
Architecte BSS GSM-R projet Eurotunnel (design BSS, etudes de trafic, NW dimensionnement) 
 
  
Nortel Networks    (Sept.2000 - Août 2009)  
4) Chef de projet ingénierie (International)  (client Russe Baïkal Westcom) (2 ans) 

 Succès des déploiements BSS-Core-OAM, KPI optimisés, client satisfait, reconduction des 
commandes pendant 5 ans, leadership reconnu, Interfaçage client reconnu « top talent » 

3) Architecte réseau & optimisation RF  (clients Bouygues & Baïkal Westcom, Russie) (3 ans) 
 Succès des déploiements BSS, client satisfait, reconduction des contrats 

2) Ingénieur Monitoring & Optimisation des Performances GSM-GPRS-EDGE (3 ans) 
 Paliers logiciels optimisés grâce aux plans de tests 

1) Ingénieur Solutions RF UMTS  (optimisation des Performances, KPI, déploiement trial Live) (1 an) 
 
 
Bouygues Telecom  (Jan 2000-Sept 2000) 
Ingénieur d’études Radio (interférences et cohabitation de sites entre opérateurs)  

 Elaboration des accords de cohabitation entre Orange/SFR/Bouygtel, Résolutions de 
conflits 

 
 
France Telecom Mobile, devenu ORANGE  (Jan 1997-Déc 1999) 
2) Ingénieur Planification de Fréquences et Optimisation Radio (URM Lyon, 15 mois) 
1) Ingénieur Planification cellulaire réseau Paris & 1ère couronne (DOD, Paris, 20 mois) 

 Spécification de plus de 100 sites Paris/1ère couronne, optimisés couverture / 
interférences, optimisations de plaques, résolution de nombreux problèmes de couverture 

 

 
 

Formation 
 
Juillet 96 :  Diplôme d’ingénieur de l’ESIEE. Option : Communications numériques.  
1990 :  Baccalauréat C (mention AB). 
  
 
Divers 
 
1992-94 : Responsabilités dans la vie associative de l’école (Club voile, organisation du Gala annuel) 
Sports : Tennis, vélo, randonnées, ski, plongée en apnée, voile 
Autres : Musique (batterie), bricolage, jardinage. 


