
Olivier PARIS
Consultant et Support Entreprises
Riche de 35 années d’expérience dans plusieurs secteurs d’activité, j’ai pu

acquérir des compétences techniques et managériales reconnues. A l’écoute de

l’ensemble des parties prenantes, je suis force de proposition pour trouver des

solutions afin de conjuguer la satisfaction cliente avec l'optimisation des

processus métiers d'une entreprise.

• Gestion de projet et
des organisations

• Architecture technique

• Communication

• Esprit d’équipe

• Outils de mobilité

• Finance d’entreprise

Français  

Anglais

06 61 24 64 54

olivier.paris@akecheta.fr

olivier-paris

Permis A et B

95440 Ecouen

Depuis 2015 Consultant freelance et Support Entreprises
Secteur : Transport, Déménagements, Garde-meubles, BTP, acteurs PME/TPE
• Conseil et support en gestion commerciale, comptable et administrative
• Conseil en management des organisations
• Conception et administration infrastructure informatique et interface

Web

Depuis 2015 Créateur et CEO
AKECHETA, Paris
• Importation et vente de produits vintage en provenance des U.S.A. :

Sourcing, logistique, gestion des stocks, gestion de la société

1994 – 2015 Responsable Exploitation Informatique
GIE RIP/GROUPAMA-GAN-VIE, Paris
Secteur : Assurance
• Responsable de la gestion des opérations informatiques
• Définition et mise en place de la stratégie de sauvegarde et du Plan de

Reprise d’Activité (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
• Membre du comité de pilotage certification ISO

1992 – 1994 Responsable Exploitation
SERRE ET ANSOT LOCATION, Paris
Secteur : Location de matériel BTP
• 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.

1987 – 1991 Pupitreur sur AS/400
SAGA AIR MORY, Paris
Secteur : Transport
• 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.

1987 ETTS (75008) : Brevet de Technicien du Tourisme

1981 LEP de Sarcelles : BEP de Mécanique Générale

Expériences professionnelles

Formation

Compétences

Langues

Contact

• Moto

• Voyages

• Arts Martiaux

Loisirs

mailto:olivier.paris@akecheta.fr

