
Alexandre NORMAN

75 cours du Docteur Long
69 003 Lyon
Tél. 06.83.27.44.63

46 ans
norman@xael.org

Compétences
Management Organisation et gestion d’équipes. Recrutements. Planification et coordination de l’activité. Gestion des

priorités. Suivi et reporting.

Informatique Développement logiciel (Python, Django, VueJs, C++, QT). Bases de données (PostgreSQL, Mysql).
Administration Système Unix / Linux - Docker.

Réseaux Modélisation, interconnexion, sécurité, protocoles hauts débits. Réseaux de télécommunication.

Communication Travail en équipes internationales, présentations lors de conférences, animation de réunions, conseils
et assistance aux utilisateurs.

Langues Anglais : courant (score TOEIC : 830). Espagnol : scolaire Polonais : bases de survie.

Expérience
2015

en poste
Responsable informatique et développeur fullstack - GEDERRA

— Coordination de l’équipe informatique (5,5 ETP dev et 3,5 ETP admin sys) pour HESPUL
— Développements fullstack (Python/Django/VueJs) pour HESPUL et l’ALTE 69

— Coutosuix - logiciel de gestion et de suivi de projets - charges de travail
— Mixeur - CRM et services pour les acteurs de la transition énergétique des territoires
— Photovoltaique.info - Site web de référence sur le PV et outils (Évaluer mon devis. . . )
— Professionnels Renoperformante 69 - Annuaire des professionnels du bâtiment qui s’inscrivent

dans l’objectif de division par 4 des consommations d’énergies et d’émissions de CO2.
Technologies mises en œuvre : Python, Django, Django-CMS, VueJS, PostgreSQL, Docker, Linux. . .

2011
4 ans

Responsable exploitation et intégration - Econocom (EDF - Projet Renouv’Eau)
— Management de plusieurs équipes (exploitation, IQ, pôle expertise), 20 personnes. Recrutements.

Planification, organisation et reporting de l’industrialisation et l’exploitation du projet Renouv’Eau.
— Administration des serveurs de production (50) et de développement (280).
— Suivi de la production : incidents, retour d’expérience. Intégration, qualification et outillage.

Technologies mises en œuvre : AIX, Linux, Oracle, Dataguard, Websphere, Planisware, Patrol, Control-M. . .

2007
3 ans

Ingénieur Développement et Systèmes - EasyVisio R&D (startup)
— Développement d’une solution de visioconférence multi-utilisateurs.
— Présentation de la solution lors de salons. Avant vente.

Technologies mises en œuvre : C++, QT, Linux, Apache, MySql, Ajax, PHP. . .

2003
4 ans

Ingénieur Systèmes - Mutuelle Nationale des Hospitaliers
— Administration des serveurs Unix de production et gestion des serveurs et firewall liés à Internet.
— Migration de la suite de groupware de iPlanet vers des logiciels libres.

Technologies mises en œuvre : AIX, Linux, Oracle, Checkpoint, HACMP, Nagios, virtualisation (DLPAR). . .

1999
4 ans

Ingénieur Systèmes et Réseaux - Centre Européen de Recherche de Corning
— Administration des serveurs et gestion du réseau LAN et WAN (10 serveurs - 300 postes).
— Migration du parc de Windows NT vers Windows 2000.
— Mise en place d’une solution de workflow pour la gestion des achats (Isoflow)

Technologies mises en œuvre : Windows, Linux, TCP-IP, Checkpoint FW, Exchange. . .

Formation
1998 Ingénieur diplomé de l’ENIC (renommée Télécom Lille 1 en 2002)

Spécialisation : réseaux et interconnexion d’ordinateurs.
Option : systèmes d’information et ingénierie logicielle à l’EFP, Poznan (Pologne).

1993 Baccalauréat série E, mention bien.

Informations complémentaires
Cyclisme horizontal et itinérant - Jeux de société - Dessin - Photographie.

tel:+330683274463
mailto:norman@xael.org
https://www.hespul.org
https://www.hespul.org
https://www.alte69.org
https://www.coutosuix.fr
https://mixeur.solutions/fr/
https://www.photovoltaique.info/fr/
https://www.professionnels-renoperformante69.org/
https://www.afvelocouche.fr/
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%%\title{Alexandre NORMAN}{Ingénieur Réseaux et Télécoms}
% MA photo…
% \begin{floatingfigure}[r]{1.5cm}\includegraphics[height=3cm,width=22cm]{cv-photo.jpg}\end{floatingfigure}
%\subtitle{Recherche d'un poste de responsable systèmes et réseaux}

%%\subtitle{~}
%%\subtitle{Recherche d'un poste de consultant en logiciels libres}


\title{Alexandre NORMAN}{~}
%\title{Alexandre NORMAN}{Consultant en logiciels libres}

\header
{
  75 cours du Docteur Long\\
  69 003 Lyon\\
%%  FRANCE\\
  Tél. \href{tel:+330683274463}{06.83.27.44.63}
}
{
        46 ans\\
%%, né à Toulouse\\
%%        Dégagé des obligations militaires\\
%%        \\
        \href{mailto:norman@xael.org}{norman@xael.org}%%\\
%%        http://xael.org/norman
}

\section{Compétences}{ }
\\
\begin{cvsection}
\cvitemb{Management}
{
Organisation et gestion d'équipes. Recrutements.
Planification et coordination de l'activité. Gestion des priorités. Suivi et reporting.
}\\
\cvitemb{Informatique}
{
Développement logiciel (Python, Django, VueJs, C++, QT). Bases de données (PostgreSQL, Mysql).
\\Administration Système Unix / Linux - Docker.
%% et Windows. 
%Maîtrise de Linux (installation, administration, domaines d'utilisation). Administration de systèmes UNIX et NT/Windows 2000. Langage C++, Corba, Python, Visual Basic, Assembleurs MC 68000, shell, HTML. Méthode de développement orientée objet : OMT.
}\\
\cvitemb{Réseaux}
{
Modélisation, interconnexion, sécurité, protocoles hauts débits. 
Réseaux de télécommunication.
%Modélisation, interconnexion, sécurité, algorithmique répartie, TCP-IP,X25, SNMP, protocoles hauts débits (ATM, SDH, Frame Relay) et réseaux publics de télécommunication (analogiques, RNIS, GSM).
}\\
%%\cvitem{GRH}
%%{Notions de marketing, de communication, de comptabilité et de gestion des ressources humaines.}\\
\cvitemb{\fontseries{b}Communication\fontseries{m}}
{
Travail en équipes internationales, présentations lors de conférences, animation de réunions, conseils \\et assistance aux utilisateurs.
}\\
\cvitemb{Langues}
{
Anglais : courant (score TOEIC : 830). \hspace{0.8cm} Espagnol : scolaire \hspace{0.8cm} Polonais : bases de survie.
}
\end{cvsection}





\section{Expérience}{ }
\\
\begin{cvsection}

%% DEVELOPPEUR pyclamav
\cvitem{2015\\\footnotesize{en poste}}
{
%%\begin{large}\textbf{Ingénieur Systèmes} - ESR (mission chez EDF)\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{large}\textbf{Responsable informatique} et \textbf{développeur fullstack} - GEDERRA\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{itemize}
\item Coordination de l'équipe informatique (5,5 ETP dev et 3,5 ETP admin sys) pour \href{https://www.hespul.org}{HESPUL}
\item Développements fullstack (Python/Django/VueJs) pour \href{https://www.hespul.org}{HESPUL} et l'\href{https://www.alte69.org}{ALTE 69}
\begin{itemize}
\item \href{https://www.coutosuix.fr}{Coutosuix} - logiciel de gestion et de suivi de projets - charges de travail
\item \href{https://mixeur.solutions/fr/}{Mixeur} - CRM et services pour les acteurs de la transition énergétique des territoires
\item \href{https://www.photovoltaique.info/fr/}{Photovoltaique.info} - Site web de référence sur le PV et outils (Évaluer mon devis…)
\item \href{https://www.professionnels-renoperformante69.org/}{Professionnels Renoperformante 69} - Annuaire des professionnels du bâtiment qui s'inscrivent dans l'objectif de division par 4 des consommations d’énergies et d’émissions de CO2.
\end{itemize}
\end{itemize}
\textit{Technologies mises en œuvre :} Python, Django, Django-CMS, VueJS, PostgreSQL, Docker, Linux…
}\\



\cvitem{2011\\\footnotesize{4 ans}}
{
%%\begin{large}\textbf{Ingénieur Systèmes} - ESR (mission chez EDF)\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{large}\textbf{Responsable exploitation et intégration} - Econocom (EDF - Projet Renouv'Eau)\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{itemize}
%%\item {\bf Responsable industrialisation} de l'exploitation sur les projets Renouveau et SDIT. 
\item \textbf{Management de plusieurs équipes} (exploitation, IQ, pôle expertise), 20 personnes. Recrutements. \textbf{Planification, organisation et reporting} de l'industrialisation et l'exploitation du projet Renouv'Eau.
\item Administration des serveurs de production (50) et de développement (280).
\item Suivi de la production : incidents, retour d'expérience. Intégration, qualification et outillage. 
\end{itemize}
\textit{Technologies mises en œuvre :} AIX, Linux, Oracle, Dataguard, Websphere, Planisware, Patrol, Control-M…
}\\

\cvitem{2007\\\footnotesize{3 ans}}
{
\begin{large}\textbf{Ingénieur Développement et Systèmes} - EasyVisio R\&D (startup)\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{itemize}

\item Développement d'une \textbf{solution de visioconférence multi-utilisateurs}.
\item Présentation de la solution lors de salons. Avant vente.
\end{itemize}
\textit{Technologies mises en œuvre :} C++, QT, Linux, Apache, MySql, Ajax, PHP…
}\\


\cvitem{2003\\\footnotesize{4 ans}}
{
\begin{large}\textbf{Ingénieur Systèmes} - Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{itemize}

\item Administration des serveurs Unix de production et gestion des serveurs et firewall liés à Internet.
\item \textbf{Migration de la suite de groupware} de iPlanet vers des logiciels libres.
%% \item Mise en place d'une solution de SSO.
%% \item \textbf{Conseil et support} aux développeurs.
\end{itemize}
\textit{Technologies mises en œuvre :} AIX, Linux, Oracle, Checkpoint, HACMP, Nagios, virtualisation (DLPAR)…
}\\

\cvitem{1999\\\footnotesize{4 ans}}
{
\begin{large}\textbf{Ingénieur Systèmes et Réseaux} - Centre Européen de
Recherche de Corning\end{large} \vspace{0.1cm}
\begin{itemize}
\item Administration des serveurs et gestion du réseau LAN et WAN (10 serveurs - 300 postes).
\item \textbf{Migration du parc} de Windows NT vers Windows 2000.
%% \item \textbf{Conseil et support} aux utilisateurs.
\item Mise en place d'une \textbf{solution de workflow} pour la gestion des achats (Isoflow)
%% \item \textbf{Développements spécifiques} pour les services Comptabilité et Achat.
\end{itemize}
\textit{Technologies mises en œuvre :} Windows, Linux, TCP-IP, Checkpoint FW, Exchange…
%%\textit{Technologies mises en œuvre :} NT4 / Windows 2000, Linux, TCP-IP,
%%Checkpoint Firewall One, Exchange, Norton Antivirus CE…
%%Mise en place d'une solution de workflow pour la gestion des achats
%%(Isoflow)
}\\

%% \cvitem{1993-1998\\\footnotesize{24 mois}}
%% {
%% \begin{large}\textbf{Stages} - Diverses entreprises\end{large} \vspace{0.1cm}
%% 
%% Durant mon cursus d'ingénieur, j'ai effectué plusieurs stages d'une durée totale de
%% 24 mois sur des sujets techniques mais aussi comptabilité et communication.
%% Dans ce cadre, j'ai également effectué un stage de 6 mois en Pologne.
%% }\\


%% \cvitem{1998\\\footnotesize{14 semaines}}
%% {
%% \begin{large}\textbf{Développeur} - Focal Ingénierie Nord (Groupe Focal)\end{large} \vspace{0.1cm}
%% 
%% Développement en VB et Fortran d'\textbf{applications client-serveur}
%% pour Sollac pour la création d'une ligne de 
%% galvanisation et mise en œuvre d'applications \textbf{temps réel}
%% utilisant une \textbf{base de données} Sybase.
%% }\\

%% \cvitem{1997\\\footnotesize{14 semaines}}
%% {
%% \begin{large}\textbf{Développeur} - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille (CNRS)\end{large} \vspace{0.1cm}
%% 
%% %%Recherche et développement au sein de l'URA 369 du CNRS.\\
%% %%\textit{Tâche principale :} 
%% \textbf{Portage} d'un bus Corba sur une plate-forme ATM native et
%% \textbf{mesures de performances}.
%% }\\

%\cvitem{1995-1997}
%{
%Trésorier des Étudiants Entrepreneurs de l'ENIC.
%Association de type "Junior Entreprise" 
%%visant à
%%promouvoir la formation de l'Enic par la réalisation de
%%projets (informatique, réseaux…) obtenus auprès
%%d'entreprises.
%%}\\

%% \cvitem{1997\\\footnotesize{10 semaines}}
%% {
%% \begin{large}\textbf{Consultant} - Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing\end{large} \vspace{0.1cm}
%% 
%% %%Marketing au sein du Département Développement Industriel.\\
%% %%\textit{Activité principale :} 
%% Organisation de conférences, communications orales et
%% réalisation de documents pour la \textbf{promotion des NTIC auprès des PME/PMI} de la région.
%% }\\
 
%% \cvitem{1996\\\footnotesize{20 semaines}}
%% {
%% \begin{large}\textbf{Développeur} - BankSoft (Pologne)\end{large} \vspace{0.1cm}
%% 
%% \textbf{Conception de l'interface utilisateur et programmation} 
%% d'un logiciel de gestion de projets, en Visual Basic au sein d'une équipe de 6  
%% personnes.
%% }\\

%%\cvitem{1995\\\footnotesize{10 semaines}}
%%{
%%Communication d'entreprise à Euroface,
%%socièté spécialisée dans l'élaboration de serveurs webs.
%%Tâche principale : création de plaquettes commerciales et
%%mise en place d'un partenariat avec le magazine "Icônes
%%}\\



%%\cvitem{1995\\\footnotesize{9 semaines}}
%%{
%%\begin{large}\textbf{Architecte réseau} - France Télécom\end{large} \vspace{0.1cm}
%%
%%Étude et mise en œuvre de réseaux de télécommunication au Centre d'Intervention sur les 
%%Réseaux de Télécommunication et interconnexion de réseaux locaux étendus au moyen de 
%%routeurs Cisco.
%%}

\end{cvsection}


\section{Formation}{ }
\\
\begin{cvsection}
%\cvitem{2002}{Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)}
%\cvitem{2001}{Administration et migration Windows 2000 server}
%%\cvitem{2001}{Formation à la gestion du temps}
%\cvitem{2000}{Administration de Backup Exec - Veritas Software}
\cvitem{1998}
{
\begin{large}\textbf{Ingénieur diplomé de l'ENIC (renommée Télécom Lille 1 en 2002)}\end{large} \vspace{0.1cm}

\textit{Spécialisation} : \textbf{réseaux et interconnexion d'ordinateurs.}\\
\textit{Option} : \textbf{systèmes d'information et ingénierie logicielle} à l'EFP, Poznan (Pologne).
%\begin{itemize}
%\item \textit{Spécialisation} : \textbf{réseaux et interconnexion d'ordinateurs.}
%\item \textit{Option} : \textbf{systèmes d'information et ingénierie logicielle} à l'EFP, Poznan [Pologne].
%\end{itemize}
}\\
\cvitem{1993}{Baccalauréat série E, mention bien.}
\end{cvsection}



\section{Informations complémentaires}{ }
\\
\begin{cvsection}
\cvitem{~}
{
\href{https://www.afvelocouche.fr/}{Cyclisme horizontal} et itinérant - Jeux de société - Dessin - Photographie. 
%%\\Trésorier co-créateur des Étudiants Entrepreneurs de l'ENIC, association de type "Junior Entreprise" 
%%Vice Président de l'association Pignon sur Rue (CA : 230~k\euro, 4 salariés).

%%\\Membre de l'association CLX (Club Linux Nord Pas-de-Calais).
}
\end{cvsection}

\end{document}


