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JEAN-PAUL H.

Etat Civil :

Année de naissance : 1958
Nationalité : France

Objectifs :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Mon objectif professionnel est la direction d'un service

Exploitation / Production et/ou de Architecture / Conception Technique proche de la direction dans
une entreprise où ma personnalité pourrait continuer à s'épanouir pleinement.

Voici les points

essentiels que je souhaite partager en grande partie avec mes patrons :- J'apprécie fortement une
grande autonomie, le climat de confiance, la transparence et le travail dans une ambiance
détendue. Ceci est valable avec mes patrons mais aussi avec mes collaborateurs.- Mon
management est basé sur la mise en valeur du bon sens. Il se caractérise à la fois par une forte
délégation et une grande proximité sur le terrain. - Mon passé dans la maintenance informatique
et la distribution m'ont fortement moulé dans la culture du service client. - Mon caractère me
pousse sans cesse à aller de l'avant. Je me suis rendu compte avec les années que ce qui
m'intéressait le plus dans la vie, ce sont d'avantage l'effort et le progrès, que la réussite ( L'effort
et le progrès sont des besoins, la réussite est un plus ... ). - Je crois en l'organisation mais
d'avantage en l'humain. J'y attache une importance primordiale dans mes actions de tous les jours
( On ne fait rien sans organisation et on peut tout faire avec une vraie équipe ).- Je suis un adepte
du doute et de la remise en question permanente ( L'avenir dépend plus des questions que l'on se
pose que de ce que l'on sait ... ).

Formation :

BTS Electrotechnique en 1978.

Ma recherche : direction d'un service Exploitation / Production et/ou de Architecture / Conception Technique dans
le secteur en contrat CDI
Ma région de travail : Indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : A étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 23

2000 :
0

1998 :
1993 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
1990 - 1993

Leroy Merlin France / Groupe Noeux les Mines (62)Chef de projet Réseau

France / Groupe * Création du réseau de PC Leroy merlin en 1991.* ...1987 - 1990

Leroy

Merlin France / Groupe Noeux les Mines (62)Chef de projet systèmes magasin * Installation des

premiers systèmes Unix.* Installation de la carte bancaire en caisse.* Liaison Macintosh au
systèmes propriétaires.* ...1979 - 1987

ICL France

Noeux les Mines (62)Inspecteur de

maintenance puis Ingénieur système * Maintenance Minis sur Nord Pas de Calais sur gamme
minis.* Support technique régional.* Support logiciel de base Régional.RESUME DES
COMPETENCES

J'ai gardé de mon passé d'inspecteur de maintenance et de chef de projet

système et réseau un très fort intérêt pour la technologie et l'architecture des systèmes
d'information. Je me fais toujours un point d'honneur à aborder et comprendre les rouages les plus
fin des processus ou systèmes

qui sont mis en oeuvre ou gérés par les équipes sous ma

responsabilité ( ou pas :) ). Je suis force de proposition et considéré comme expert en matière
d'architecture technique.

Ma vision globale des systèmes d'information, mon expérience de

l'international ( Espagne, Italie, Pologne, Brésil, Belgique ) ainsi que ma connaissance du marché
sont devenus également des forces.

Je manage des personnes depuis 1993, je pense être

reconnu pour mes qualités de manager d'ambiance et de proximité. Je suis toutefois capable
d'être ferme dans le cas ou le bon sens et/ou le service dû au client ne sont pas au centre des
préoccupations de mes collaborateurs.

