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Dernier Objectifs 2022/2023 Expériences

Chef de projets SI / Responsable d’exploitation informatique

2020 – 2023

• Gestion des créations & fermetures d’agences du groupe 
• Déploiement d’une nouvelle arborescence normes RGPD 
• Suppressions des serveurs et migration de données
• Déploiements d’équipements dans les agences
• Rédactions de cahiers des charges & modes opératoires

Savoir être 
 Sens de l’initiative 
 Force de propositions
 Capacité d'adaptation et d’organisation
 Flexibilité
 Amélioration continue

Savoir Faire 
 Gestion de multiples projets 
 Création de bases de connaissances
 Résolution d'incidents & support 
 Gestion d'un groupe de travail
 Télétravail 

Domaine de compétences

Coordinateur opérationnel, prestataire Manpower 

2012 – 2016

• Rénovations, déménagements des agences Manpower  
• Suivi des prestataires, du périmètre, des risques
• Planifications des multiples acteurs prestataires 
• Gestions des commandes, des plannings
• Migrations des agences Manpower sur la ToIP

Planificateur & coordinateur

2011 

• Planifications des activités des sites TDF 
• Mise en place de procédures, créations de reporting
• Analyses et suivi des indicateurs de pilotage
• Gestions des accès aux sites 
• Coordinations de multiples prestataires

Responsable F.A.I & chef de projet DELL

2007 - 2010       

• Élaborations et optimisations des interventions clients
• Gestions de projets en mode agile ou en cycle V de 

déploiements logiciels et matériels 
• Rédactions des cahiers des charges
• Élaborations, communications des KPI’s, reportings
• Assistances utilisateurs à distance

 Certification de l’aviation civile télépilote |2019
 Certification ITIL V3 agréé EXIN |2014
 Formation Agila  MCITP Microsoft et CCNA CISCO |2010
 BEP Vente Action Marchande CFA Affida |1998

Superviseur & chargé de projet F.A.I

2006 – 2007 

• Supervision et gestion d’une équipe de 120 techniciens
• Pilotage de projets 9 Télécom, 
• Créations d’une base de connaissances  
• Optimisations des interventions & audits
• Expertises de ligne ADSL conjointe avec Orange

Formations & diplômes

o Effectuer des déménagements de plus de 12 agences 
o Pilotage du déploiement de la nouvelle arborescence
o Rédaction du cahier des charges informatique du groupe
o Migrations des données en fonction des profils métiers 
o Conserver l’autonomie et être force de propositions

Aptitudes & Langue

 Microsoft 
Windows
Word 
Excel 
Powerpoint
Outlook
Note

 Web 
Wordpress

 Administration 
Active directory 
Gestion de droits NTFS
Connexion en TSE
Switch HP en Cli
Gestion des NAS synologie

 Digital
Photoshop
Lightroom
After effect 
Première Pro

 Langue
Anglais

https://www.michaelcostantino.com/

Poste recherché : Chef de projets décisionnel & IT 

https://www.michaelcostantino.com/CV

