
 

  

Flandrois Rémi 
Mobile : 06.19.51.61.73 

Mail : remi.flandrois@gmail.com 

 

 

 

Responsable Informatique  
36 ans – permis B 

Site : https://remiflandrois.fr 

 
 

COMPETENCES 

 

Microsoft: Windows 2003 server 
à Windows Server 2019, 
Windows XP Pro à Windows 10. 

 

Unix/Linux : OpnSense, Ubuntu, 

Debian, Raspbian. 

 

Messagerie : Office 365, 

Microsoft Exchange 2010, IBM 

Domino 9.0. 

Utilisation d’Outlook et Lotus 

Notes. 

 

Logiciels de Sauvegarde :  

Veeam Backup, Symantec Backup 
Exec, Acronis True Image Server, 
NT Backup, AccuGuard, 
Elkarbackup. 
 

Réseau : Administration de 
switch Alcatel, 
Administration de contrôleur 
Alcatel Aruba 
Administration de portail captif 
Clearpass. 

 

Parefeux: Opnsense, 
Watchguard. Zyxel Zywall. 

 

Bureautique : Microsoft Office, 
Libre Office. 

 

Sécurité : Notions en sécurité des 
réseaux informatiques (ACL, 
VLAN, VPN, IPtables), Teampass. 

 

Virtualisation: VmWare Esx 3.5 à 
VmWare Vsphere 6.5, VmWare 
WorkStation, Virtualbox, Hyper-
V. 

 

Déploiement d’application: 
WAPT Entreprise. 

 

    Février 2019 – Juillet 2020 : BiiG – Ingénieur DevOps – Administrateur 
Systèmes  

Mise en place de serveurs de préproduction et de production pour les projets clients.  
Automatisation des déploiements des sites et applicatifs clients.  

Création de Container Docker à destination des développeurs.  

Résolutions d’incidents techniques. 
Administration de serveurs Linux Ubuntu.  

Conduite de la création d’une infrastructure cloud à destination d’un plateau d’appel 
(Serveurs Microsoft, Linux, et FreePBX).  

Administration de l’espace Office 365 (entre autres : Messagerie, Sharepoint, Teams)  

Rédaction et suivis documentaires. 

 EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

      Aout 2018 – Janvier 2019 : SOGETI – Coordinateur Centre de support  
Suivi des évènements (incidents, demandes de services, changements et projets)  

 
     Aout 2015 à Aout 2018 : Clinique Inkermann – Responsable informatique  

 

Gestion, administration et maintenance du parc informatique :  
Gestion des différents projets d’intégration informatiques en lien avec la DSI groupe.  

Déploiement de solutions logicielles. 
 

Gestion de projets informatiques et réalisations techniques :  
Mise à jour de Lotus Notes 8.5 vers 9.0 et installation de l’option Traveller.  

Virtualisation de l’antispam et remise en conformité des règles de gestion.  

Migration du serveur WSUS. 
 

Migration de l’infrastructure serveur :  
Etablissement d’un cahier des charges.  

Contacts avec de nouveaux fournisseurs.  

Présentation des solutions possibles auprès de la direction. 
Etablissement d’un planning d’installation et gestion des coupures et risques. 

Changement de serveur matériel. 
Migration des 22 machines virtuelles.  

Installation du nouveau serveur de sauvegarde. 
Mise en place d’un contrôleur de domaine secondaire. 

Mise en place d’un serveur DHCP répliqué avec réservation MAC sur les VLAN. 

 

    Depuis Juillet 2020 : Communauté de Commune Mellois en Poitou – Chef 
de projet 

Définitions des besoins utilisateurs, Rédaction de cahiers des charges, Gestion de 
marché public (analyse, notation, RAO), Administrateur fonctionnel sur les logiciels : 

Concerto, Arpége Espace, Famille, Ciril Civil RH et SMD, Mainti4, Easilys, Teampass. 
Chefferie de projet, suivis de déploiement, organisation de formations pour les 

logiciels :Ciril Civil Net RH, Tribofilm Mainti4, Easilys. 

RSSI 

Mise en place de solution de sécurité (Teampass, Sophos, Wapt), Mise en place de 
procédures de sécurité pour le déploiement des postes de travails, sécurisation des 

serveurs, rédaction de la PSSI, Mise en place de clauses contractuelles garantissant 

la sécurité des applicatifs déployés. 
Recherche de financements et orchestration du plan de relance de l'ANSSI. 

Financement de 90000€, audit et plan d’action en conséquence. 
Création d'un plan de communication autour de la sécurité informatique : 

• Affiches 

• Livret d'information 

• Envoi de newsletter 

 

mailto:remi.flandrois@gmail.com
https://remiflandrois.fr/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9mi-flandrois-allais-902a73116/


 

 

 

LANGUES  

 
•Anglais : lu, parlé et écrit  
•Espagnol : notions  

 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  
Sports pratiqués : Musculation 
Loisirs : Passionné des nouveaux 

matériels informatiques et des 
nouvelles technologies,  
Bénévole à l’association socio-

judiciaire LAPPUI. 

      Aout 2008 à Aout 2015 : Marcireau - Administrateur systèmes et réseaux 

  

Réalisation de projets et support technique :  
Participation aux phases d’avant-vente sur les projets réalisés par la société.  

Estimation des charges des projets.  
 

Préparation et installation de serveurs Microsoft :  
Installation des équipements supplémentaires (mémoire RAM, carte RAID, …). 

Installation et paramétrage de solutions de virtualisation. 

Installation et paramétrage de solutions de stockage. 
Création des groupes RAID. 

Création des LUN. 
Paramétrage des remontées d’alertes. 

Installation et paramétrage de systèmes d’exploitation. 

Définition du rôle du serveur (contrôleur de domaine, serveur de messagerie, serveur 
d’impression et Terminal Server). 

Paramétrage de serveurs de messagerie. 
Installation et intégration de serveurs dans les SI clients. 

Mise en place de logiciels de sauvegarde serveurs. 
Mise en place de solutions antivirus centralisées. 

Transfert de compétences sur les projets réalisés.  

Mise en place de la solution de virtualisation de postes de travail. 
Installation et paramétrages de routeurs et firewall. 

Préparation et installation de postes de travail et des périphériques associés. 
 

Gestion d’incidents techniques :  

Déclaration d’incidents sur un outil dédié. 
Résolution d’incidents à distance. 

Résolution d’incidents sur site client.  
Clôture d’incidents et transmission pour facturation. 

Rédaction de documentations techniques. 

Septembre 2021 – Décembre 2021 : Formation logiciel Ciril Civil Net RH – Dossier 
administratif de l’agent, Congès et Absences, Droit et sécurité de l’application, Carrière 
collective, Paie, SMD, DSN, Décideur … 
Juillet 2021 : Formation e-learning de l’Université Bretagne Sud « Défis et enjeux de la 
cybersécurité ». 
Juillet 2019 : Formation e-learning de la CNIL « Atelier RGPD ».  
Aout 2018 : Formation e-learning de l’ANSSI « SecNumAcadémie ».  
Mai 2015 : Installation et configuration serveurs Fujitsu - Certifié Expert. 
Juillet 2014 : Maintenance Serveur et SAN Fujitsu – Certifié Expert. 
Juin 2012 : Microsoft ''Configuration et dépannage d'une infrastructure réseau Windows 
Server 2008''. 
Mai 2012 : Microsoft ''Configurer, gérer et dépanner Exchange 2010''. 
Mars 2011 : Serveur Blade BX400 BX900 Fujitsu – Certifié Server Blade BX400 BX900 Expert.  

Mai 2010 : Vmware Vsphere 4.0 – Installation, configuration d'une infrastructure virtualisée.  
Mai 2010 : Fujitsu SAN Eternus – Certifié Storage Systems Engineer.  
2007-2008 : Licence Professionnelle informatique Répartie et Mobile, IUT de LA ROCHELLE.  
2006-2007 : BTS Informatique de gestion Administrateur Réseau, Lycée Marie Curie à 

TARBES. 

FORMATIONS INITIALES ET PROFESSIONELLE 

Refonte de l’Active Directory :  

Refonte de la gestion des utilisateurs et de leurs droits. 

Mise en place de stratégies de groupes (droit, script, déploiement de logiciels, 

déploiement d’imprimantes, etc …). 

Mise en place du logiciel de gestion des repas HESTIA, et de son portail web de 

commande, dans les services Diététique et services de soins.  

Gestion documentaire :  

Gestion des procédures associées à tous les outils informatiques de la clinique.  
Gestion et mise à jour du dossier de financement Hôpital Numérique.  

Gestion et maintenance des postes informatiques.  

Gestion, configuration et maintenance des équipements d’interconnexions.  
Gestion et administration du PABX (160SDA – 100 lignes internes)  

Gestion et interface avec le prestataire sur les domaines biomédicaux et télévisions  

Gestion et administration des réseaux Wifi 

 


