Christophe VAUCOURT
Technicien d’études – Responsable informatique

MISSIONS TECHNIQUES :
Responsable informatique
o

Définir les orientations stratégiques en matière informatique en lien avec la direction

o

Evaluer et préconiser les investissements informatiques répondant aux besoins exprimés

o

Définir la politique en matière de sécurité informatique et proposer les mesures à prendre

o

Définir la politique de maintenance du parc micro

o

Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de nouveaux projets SI (formation
pour les utilisateurs, documents supports…

o

Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité

o

Réaliser les tableaux de bord de suivi de l‘exploitation

o

Veiller à la maitrise des budgets relatifs aux modifications des systèmes d'information

o

Assurer un support technique et une assistance interne (helpdesk CAO, Comptabilité, Bureautique,..)

Chargé d’étude
o

Développement d’outils informatiques (Base de données, macro Excel, site internet, gestion d’emprunt matériel,…)

o

Rétrofitage de machines, mise aux normes selon directive machine 2006/42/CE

o

Développement et installation instrumentation des bâtiments (GTB) à base de microcontrôleurs

o

Installation et mise en œuvre d’outils d’optimisation de matière pour les mérandiers (OPTIFENTE, OPTIMOAK)

o

Usinage sur commande numérique et machines traditionnelles, impression 3D

o

Numérisation de bâtiments pour isolation extérieure

o

Essais laboratoire (SPIRE, Normes ameublement,..)

o

Essais Mécaniques (flexions, tractions, gardes corps,…)

REFERENCES INDUSTRIELLES :
Depuis 1998 – CRITT BOIS
o

Responsable Informatique

o

Chargé d’affaires

1997 – EPREST ELECTRONIQUE
o

Rédaction d'un dossier sur le fonctionnement des processeurs du traitement du signal (DSP 56002)

FORMATIONS :
Langues :
o

Anglais

o

Espagnol

Formations :
o

MYSQL developer (75000 – Paris)

o

Habilitation électrique (BC – BRB2V – BT)

o

CACES catégorie 3 (R389)

o

Scanner LEICA C10

Formations initiales :
o

LICENCE IUP Génie Electrique et Informatique Industrielle option Automatique (54000 – Nancy)

o

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle option Automatique (88000 – Saint Dié)

o

BAC S option automatisme (88000 – Epinal)

