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Ingénieur recherche expériences en management d’équipe pour grand groupe 

Formation 

 

 

Expériences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur - Telecom Nancy (promo 2012) 

Approfondissement Télécommunications, Réseaux et Services 

 

Ingénieur Réseaux Télécoms » EVA Group               2013 

Paris – Ile de France                  actuel 

Team Manager OneNetwork (LVMH) - EMEA 

 Pour le Groupe LVMH et ses Maisons, management d’une équipe internationale de 

11 experts techniques (1:1, Team meeting, certifications, recrutement, …). 

 Coordination des opérations et supervision des infrastructures partagées du 

Groupe (LAN, WAN, sécurité, Cloud proxy, DNS) pour 12 Nœuds Télécoms, les 

bureaux internationaux ainsi que le périmètre LAN, WAN, WiFi et sécurité de la 

Maison Moet Hennessy. 

 Gestion de la relation avec le groupe LVMH et MH, pilotage des KPI, Steering 

Comitee, gestion du catalogue de services/pipeline. 

 

Consultant Réseaux & Télécom (Louis Vuitton) – EMEA 

 Déploiement du service Free WiFi (Netinary) sur l’ensemble des Stores, Workshop 

et Head Office. Développement fonctionnel des portails. Renégociation 

contractuelle. 

 Pilotage de l’intégration de Cisco WAAS + Akamai sur 35 sites (Stores, Workshop, 

HO) réparties sur 10 pays. 

 Gestion du déploiement des accès WAN (fibres, DSL, satellite) avec plusieurs 

opérateurs sur l’ensemble du Parc Louis Vuitton EMEA (pilotage, facturation). 

 Participation à divers projets liés au Réseaux et Télécom : déménagement de sites, 

remplacement du matériel EoL sur le périmètre LAN/ToIP/WiFi, développement 

des outils interne et amélioration des process Run et Build. 

 Cadrage et définition de la roadmap projets « Réseau » pour 2016/2017. Suivi de la 

facturation sur l’ensemble des projets. 

Consultant Réseaux & Télécom (projet interne) 

 Participation à un appel d’offre WAN international (rédaction de livrables) et offre 
de mobilité sur l’Europe (cadrage, rédaction RFP, réunion intermédiaire) 

 Pilotage et participation à une demande de cotation (cadrage, rédaction RFQ, 
synthèse et rédaction des livrables) 

Responsable Maintien en Condition Opérationnelle Réseaux & Télécom (Heineken) 

 Maintien en Condition Opérationnelle Réseaux & Télécoms d’une équipe de 4 
personnes 

 Animation des points RUN avec l’équipe, gestion et organisation de l’équipe 
Support (formation, vie de l’équipe, planning) 

 Gestion des prestataires Télécom, Réseaux et Supports (PQS, Définition de Services, 
Action Report, Copil) 

 
 

mailto:camanini.alexandre@gmail.com


 

Expériences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gestion des accès réseaux et télécoms (suivi des contrats, facturations) 

 Création d’un catalogue de services, améliorations des Process, gestion des 
Problèmes, IT Roadshow et Quick Training 

 Suivi Opérationnel et Technique, l’évolution et de la mise en place du parc (UC 
Care, UCCX, CUCM, Unity, Trunk SIP, WLC, Telesnap) 

 Formations Réseaux & Télécoms du support N1 et N2 

 Amélioration de la gestion des tickets, création de typologies, masques des saisies 
et procédures (45% de réduction du temps de traitement, 30% des tickets traités 
par le N1) 

Chef de Projets Techniques (Heineken) 

 En charge du déménagement IT de 4 plateformes logistiques (40 personnes) sur le 
territoire Français (ToIP, WAN, Accès Téléphoniques et Equipements Analogiques, 
Wi-Fi, Imprimantes et PC) 

 Participation à la migration de l’opérateur WAN sur 90 sites en France 
(Planifications, Suivi de Projet, RFC, Gestion du changement, Relation 
Clients/Utilisateurs) 

 Pilotage du déploiement de sondes IPANEMA. Identification et classification des 
applications. Validation des Core Model et REX. 

 

Consultant technique » Heineken            4/2012 

Rueil-Malmaison – Hauts-de-Seine             13 mois 

 Participation au projet de renouvellement des infrastructures Réseaux, ToIP, PC et 
imprimante des sites France Boissons (90 sites) 

 Pilotage fonctionnel du déploiement Trunk SIP sur 90 sites France Boissons 

 Intégration à l’équipe Télécom & Réseaux, participation au support fonctionnel N2 

 Accompagnement aux changements grâce aux IT Roadshow 
 

Environnements techniques 

 Certification : CCNA - 200-120, ACE, ZCCA-IA, ZCCA-PA 

 Routing/Switching : Cisco, HP 

 Communications Unifiés : CUCM, CUC, UCCX, UC Care, Centre d’appel, ISR, VG 

 Firewall : Fortinet, PaloAlto, Checkpoint, ASA, Tufin 

 Serveur : Windows Server, VMware 

 WiFi : Cisco, Netinary, Ucopia 

 Sonde réseau : Ipanema, Cisco WAAS/Akamai, Riverbed 

 Proxy : Zscaler, Bluecoat 

 

Livrables 
 Document d’architecture et configuration (HLD, LLD, Core Model) 

 Cahier de charges, recette technique/fonctionnelle, matrice de flux 

 Document de formations administrateurs/utilisateurs et Fiches d’exploitation 

 Suivi de pilotage, planning 

Langues 

Anglais  : lu, écrit, parlé, vocabulaire technique et informatique (TOEIC : 860/990) 
Allemand : niveau scolaire 

 

Loisirs & Activités associatives : 
Sports : Natation (compétition : 1998-2007), course à pied, tennis, escalade 
Internet : Conception et administration du site web nawylblog.com, camanini.fr 
Passion : Intérêt pour le design, l’architecture et la création artistique 

http://nawylblog.com/
http://camanini.fr/

