
Olivier PARIS
95440 ECOUEN
Mobile : 06 61 24 64 54
o  l  ivier.paris@akecheta.fr   

Consultant Systèmes d’Informations

25 ans d’expérience, dans plusieurs secteurs d’activité, m’ont permis d’acquérir des
compétences Techniques et Managériales reconnues. A l’écoute du client, je suis apte à trouver
des solutions pour construire, pérenniser et optimiser un système d’informations.

Techniques Management Qualité Finances
Réseau Sauvegardes 
Automatisation des 
traitements Sécurité
PRA/PCA

Conduite de projet 
Encadrement d’équipe
Gestion de conflits

Helpdesk
Suivi et Résolution
d’incidents 
Création Charte 
Informatique

Elaboration de 
budget Gestion
et suivi de 
commandes

  
  Consultant IT indépendant

  Depuis 2015
  Conseil et support PME/TPE, conception et administration site Web, 
   Clients Transport, Déménagements, Garde-meubles, BTP.

GIE-RIP / Groupama-Gan-Vie

1994/2015
Responsable Exploitation Informatique
Responsable de la planification des batchs,
Mise en place de la stratégie de sauvegarde et du PRA (3 ISeries + serveurs Windows), Responsable des 
mises en production des nouvelles versions du progiciel développé en interne, Responsable de la 
cohérence et de l’évolution des configurations matériels et logiciels, Responsable de la sécurité et de la 
confidentialité

SERRE ET ANSOT LOCATION Location de matériel BTP

1992/1994
Administrateur de Données puis Responsable Exploitation 
Responsable du système et des applications sur AS/400 B45, Formation et assistance utilisateur sur le 
matériel et les logiciels,
Mise en place des stratégies de sauvegarde et du Back-up, Gestion du parc matériel et des 
consommables.

SAGA AIR MORY Transport

1987/1991
Pupitreur sur AS/400
Création et maintenance des configurations en cabling système sur le site de Roissy, 

Informatisation de plusieurs agences de province reliées au site central par ligne spécialisée, Gestion des 

sauvegardes, des sécurités du système, mise en place et gestion de la journalisation.

FORMATION
1987 : ETTS (75008) : Brevet de Technicien du Tourisme, 
1981 : LEP de Sarcelles : BEP de Mécanique Générale.

ACTIVITES Extra-professionnelles
Moto, Arts Martiaux, Bricolage

Rencontrons-nous !
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