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Directeur de projets confirmé MOA/E, bilingue françaisanglais, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 /

Directeur de projets
Bouygues Telecom
Directeur de projets : Téléphonie fixe  Grands comptes
* Organise la phase de conception (Planning, stratégie, lotissements)
* Anime les comités (lancement, projet, pilotage,...)
* Garantit le respect des engagements

janv. 2010 / janv. 2018

Directeur de projets en Asie
Cellex Networks
Projet national : l'installation de 150 moniteurs de réseaux mobiles pour Airtel,
création d'une équipe
d'externalisation pour Cellex.
* Encadre (Excel) un projet de systèmes pour la surveillance des réseaux cellulaires,
dispersés sur tout
le territoire de l'Inde en accord avec plusieurs contrats.
* Installe le logiciel sur des Serveurs (basé sur Serveur Windows 2008, « Cloud », «
Web », et
SQL/MySQL)
* Installe le logiciel sur des clients (basé sur Windows XP/7/8/10 et DB2)
* Installe le SIM Serveur (GSM 2G, WCDMA 3G/4G, VOIP, IVR)
* Règle le VPN entre les différents composants du system.
* Résous les différents problèmes de firewall et sécurité entre les différents
composants, dans et en
dehors du VPN.
* Documente (Word ; Excel ; Power Point) et transmet le savoirfaire aux multiples
partenaires (Airtel,
IBM, etc. ...).
* Crée et exécute des scripts pour la vérification des quatre familles de KPI's, et des
LTE RAN KPI's pour
3G & 4G
* Crée et exécute des scripts pour la vérification des QoS pour 3G & 4G (utilisation
d'un « sniffeur »)
* Crée et exécute des scripts pour la vérification de la facturation (voix ; SMS ;
internet ; MMS ; call
forward ; conférence ; numéros gratuits ; différents horaires / programmes / régions ;
roaming ; etc.
...), de la qualité de la voix (MOS), pour 3G & 4G (AT commands, .NE, Java, HTML)
* Crée des comptes rendus sur les résultats des scripts pour la direction.
* Conduis les déploiements du matériel sur le terrain dans divers états de L'Inde.
* Elabore les procédures d'installation, d'entretien et d'entretien préventif.
* Recrute, forme et dirige toutes les équipes pour Cellex: 2 chefs de projets, 6
ingénieurs support, 8
techniciens de terrain des 6 soustraitants.
* Bilans aux différents stades du projet, par Excel.
* POC en Thaïlande (AIS)
* PM en Philippines (Globe).

janv. 2008 / janv. 2010

Consultant en développement de business et outsourcing en Asie
Pascal P.S
Création et gestion des budgets et des personnels pour les installations de compagnies
occidentales en Asie,
dans les domaines du R&D, Telecom, mobile, finance, éducation, charité, EnR, ONG,
hôtellerie.

janv. 2005 / déc. 2008

Directeur de projets
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ECI" á l'étranger
* Réalisation d'une filière clef en main : planning temps / coût / infrastructures (MS
Project) ;
analyses ; recherches ; implémentations ; recrutement ; gestion. Épargne budget
temps : 2,5
millions sur 10 millions de dollars, 11 mois au lieu de 2 ans.
janv. 1998 / janv. 2005

Release manager, R&D
ECI Telecom
* Remets à temps aux clients tous les produits (Windows, Windows 7/8 / 2004/8,
Linux, UNIX, Solaris,
Orbix, Oracle, Embedded, UNIX, SUN, SDH, SONET, VPNM, G709, EMS, NMS, SNMP,
TeMIP,
Northbound interface, Optical fibers, DWDM), tout au long des cycles. (MS Project et
CVS)
* Gère les clients, les partenaires, la direction et les actionnaires.
* Crée et coordonne avec un MSProject Gant reliant 300 personnes. Management
créatif.
* Contrôle des portefeuilles de projets et gestion des risques, dans un environnement
dynamique, avec
une épargne réalisée de 1,6 millions de dollars.

janv. 1993 / janv. 1998

Chef d'Équipe
Testingdépartement, R&D

janv. 1992 / janv. 2008

Directeur de projets, et release manager, R&D
ECI Telecom
Conduis des cycles du développement d'h/w, s/w, à tous les niveaux managériaux, et
crée de A à Z une
filiale d'externalisation à Mumbai.

janv. 1992 / janv. 1993

Ingénieur en électronique
ECI Telecom

janv. 1988 / janv. 1992

Directeur de Projets
Zvulon Électroniques

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2003

Ingénieur en électronique (Bac+5)  BAC+6 et plus
Université de TelAviv, Israël

COMPETENCES
w, testing, Excel, Windows 2008, SQL, MySQL, Windows XP/7/8/10, DB2, 2G, 3G, 4G, VOIP, VPN, firewall,
Word, Power Point, QoS, SMS, MMS, roaming, Java, HTML, MS Project, Windows, Windows 7/8 / 2004/8,
Linux, UNIX, Solaris, Orbix, Oracle, SUN, SDH, SONET, VPNM, G709, EMS, NMS, SNMP, Optical fibers,
DWDM, CVS, MSProject, Gant
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