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Responsable informatique

Techniques

DéveloppementDéveloppement
Programmation objet : C++/Php
Php / Javascript / AJAX / Jquery / NodeJS
VB Script et Visual Basic
Base de donnés : SQL – Mysql – NoSql
Gestion de source : subversion

Système et administrationSystème et administration
Systèmes : Windows, OSX et Unix
Administration système Unix / stack LAMP
Gestion de domaine (DNS)

Design / Graphisme Design / Graphisme 
Design Web / ergonomie / UI
Outils graphiques Suite Adobe
Connaissance du domaine vidéo, workflow / en-
codage
Suite bureautique Microsoft

Compétences
CTO - Responsable Technique
Scal-e / IdContact    
Oct. 2018 - présent

Editeur logiciel d’une solution cloud Martech (marketing digital): Consumer Data Plate-
form (CDP) haute diponibilité.

Evolution plateforme - expertise technique
Refonte graphique / UX - UI
API

Gestion des Professional Services
Besoins client / Analyse data / BI

Management équipe
Recrutement / Encadrement et formation des stagiaires
Création de l’équipe de développement

Responsable Informatique et R&D   
C-Média / Futuramedia – Groupe CEGEDIM
Juil.. 2015 - Oct. 2018

Régie publicitaire digitale leader sur le marché de la pharmacie, avec  2 000 points de 
vente équipés d’un parc de + de 7 000 écrans.

Plateforme SaaS Pharma de gestion de planification m2dia et de création de contenu 
(slide promotionnelles)

Management 
Encadrement équipe SAV / Recrutement techniciens et ingénieurs

Gestion de projet et R&D
Expression des besoins / rédaction des cahiers des charges / spécifications
Veille technologique  / Test et intégration des nouveaux matériels.

Supervision du service SAV du réseau en Pharmacie
Management
Suivi technique / formation
Réorganisation des stocks

Maintenance 
Dev. plateforme - Dev Php / MysQL / Serveur médias Scala
Maintenance des serveurs de production / Réseau interne (20 postes)
Suivi téléphonie IP

Fondateur / gérant - Directeur informatique
Aïzenko  SARL     
mai 2002 – juin 2015

Société de service : développement logiciel (technos web), graphisme et vidéo (événe-
mentiel / corporate)

Gestion de l’entreprise
Comptabilité / Social / Juridique / Relation client / Devis / Facturation / Achats

Direction informatique
Analyse besoin client - Fonctionel et matériel
Recrutement / Gestion du personnel
Gestion projet / Gestion d’équipe (2/4 personnes) / Recherche et gestion de prestataires
Administration serveurs : interne et client
Veille technologique - langages / librairies / outils et méthodologies
Création et maintenance d’un framework maison léger
Developpement  (Php, JS, Python, HTML-CSS) / Conception base de données et et dev. SQL

Graphisme
Charte applicative / intégration HTML / Suite Adobe

Ingénieur Objet C++/IHM
Génigraph - Groupe Genitech  
Oct. 1997 - avril 2002

SSII spécialisée dans les interfaces Homme/Machine graphiques et la programmation 
par contraintes dans l’industrie

Conception d’applications 
Expertise fonctionnelle et technique

Gestion de projet

Expérience

RÉGIS RÉGIS 
PRIQUELERPRIQUELER

Langues
Anglais : Lu / écrit / parlé

Japonais : Notions

Formation
1997 DESS Logiciels Fondamentaux P. VII 
1993/96 Licence / Maitrise Informatique P. VII 
1990/92 DUT informatique P. XIII

Centres d’intérêts
Photographie - cuisine - art 
DIY - Maker : CNC / Laser cut / couture 
Electronique : Micro controleur / RPi

Organisationnelles

Gestion du service ITGestion du service IT
Identification et expressions des besoins informa-
tique de la société
Pilotage de projets
Expertise technique métier et informatique
Maintenance

Gestion de projetGestion de projet
Conseil et expertise
Analyse et Conception – rédaction des cahiers des 
charges et des spécifications
Pilotage – Chiffrage / Planification / Suivi
Recherche et supervision de prestataires, recrute-
ment et management des collaborateurs

Gestion d’une entreprise (TPE)Gestion d’une entreprise (TPE)
Relation client / Gestion commerciale
Gestion administrative
Budget / Facturation / comptabilité


