
Jean-Pierre LAGARDE 
Chef de projet Infrastructure informatique - 19 ans d’expérience 

 

Qualités : organisé, rigoureux, autonome, investi, esprit d’initiative, à l’écoute 

Objectif : Directeur de projet 

France, Toulouse 

2 enfants 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Transformation Manager chez AIRBUS Defense&Space pour le compte de SOPRASTERIA I2S 

 Piloter 3 projets : outil de gestion de projets (dédié), outil de facturation, mise en place d’une MFT. 

 Transformer la facturation des projets (réel vers forfait). 

 

Project Manager chez AIRBUS Avions (INC) pour le compte de SOPRASTERIA I2S 

 Piloter plusieurs projets. 

 Manager une équipe de chef des projets, animer les réunions internes, affecter les nouveaux 
projets (mode forfait) et suivre la rentabilité pour 500K€ de CA par an. 

 Gérer la relation client. 

 Participer aux projets d’amélioration du client. 

 Participer aux projets d’innovation interne I2S. 
 

Infrastructure Project Leader chez AIRBUS Avions (INC) pour le compte de SOPRASTERIA I2S 

 Piloter plusieurs projets afin d’intégrer des applications dans le SI d’Airbus. 
 

IT Operation leader Monde chez AIRBUS (INB) pour le compte de STERIA (contrat HP-SAD) 

 Manager 35 personnes (équipes multi-sociétés) en environnement international (France, 
Allemagne, Angleterre, Inde) pour installer des serveurs UNIX (4000 CIs) et les maintenir en 
conditions opérationnelles. 

 Utiliser ITIL v3 (Incident, Problème, Changement, CMDB, amélioration continue). 

 Garantir les OLAs. 

 Animer les réunions et formations en anglais. 

 Coordonner plusieurs services et gérer la relation client sur le périmètre. 

 Monitorer les SLAs avec les supports constructeurs. 

 Piloter plusieurs projets internes : développement et déploiement d’un outil de déploiement 
massif, renforcement de la sécurité des serveurs, mise en place d’un Wiki pour les équipes. 

 Piloter la réversibilité sur le périmètre jusqu’à la fin du contrat. 

 Participer au recrutement des personnes de l’équipe française. 
 

IT Operation leader Europe chez AIRBUS (INB) pour le compte de STERIA (contrat HP-SAD) 

 Manager 12 personnes en environnement international (France, Allemagne, Angleterre, 
Espagne) pour installer des serveurs UNIX et les maintenir en conditions opérationnelles. 

 Utiliser ITIL v3 (Incident, Problème, Changement, CMDB, amélioration continue). 

 Garantir les OLAs. 

 Animer les réunions en anglais. 

 Améliorer en continue les processus et les outils aux travers de mini-projets. 

 Suivre 3 à 6 collaborateurs STERIA dans leur carrière. 
 

Ingénieur système UNIX et backup Operation leader chez AIRBUS (INB) pour le compte de 
STERIA (contrat HP-SAD) 

 Collaborer avec 35 personnes en environnement international (France, Allemagne, Angleterre, 
Inde) pour installer des serveurs UNIX et les maintenir en conditions opérationnelles. 

 Utiliser ITIL v3 (Incident, Problème, Changement, CMDB, amélioration continue). 
 

Chef de projet annuaire chez ATR pour le compte de STERIA 

 Définir la structure et l’infrastructure de l’annuaire Active Directory du portail internet. 
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Infrastructure Project Leader chez AIRBUS France / AIRBUS Central Entity pour le compte de 
STERIA 

 Piloter plusieurs projets infrastructures afin d’intégrer des applications dans le SI d’Airbus. 

 Contribuer au processus d’industrialisation d’intégration d’applications dans le portail client. 

Ingénieur système UNIX chez AIRBUS France / AIRBUS Central Entity pour le compte de 
SOGETI-TRANSICIEL 

 Gérer des projets techniques (clusters haute disponibilité). 

 Industrialiser des outils infrastructure. 

 Supporter les systèmes au niveau 3, rédiger la documentation technique et process. 

 Valider des procédures d'installation logicielles et sécurité. 
 

Ingénieur système UNIX chez MOTOROLA pour le compte de TRANSICIEL 

 Supporter les systèmes au niveau 2 avec encadrement d’un technicien : 50 serveurs UNIX, 
système de backup, système de monitoring, serveurs web. 

 Superviser la sécurité des serveurs UNIX. 

 Gérer des projets techniques (mise en place de la sécurité sur les serveurs UNIX, sélection d’un 
nouvel outil de monitoring). 
 

Administrateur système UNIX chez AIRBUS Industrie pour le compte de CR2A-DI 

 Supporter les systèmes au niveau 1. 
 

FORMATIONS COMPETENCES 

 

PMP (certifié) 

Animer et motiver une équipe 

Leadership et communication 2 (Manager) 

Maîtriser les risques juridiques 

Lancer un projet d’Infogérance 

Leadership et communication 1 

Entrer dans une démarche commerciale 

ITIL v3 Foundation (certifié) 

Acquisition et réversibilité sans faute 

EPDI (entretien de carrière) 

Conduire un projet d’infogérance 

Animer une réunion et communiquer  

Les clés du management de projet 

Communication de face à face 

GPP (méthode qualité pour les projets ICT Airbus) 

 

Master 2 en Architecture des Systèmes 
d’Information et de Communication à l’Université 
Paul Sabatier (Toulouse) 

Gestion de projet      

Anglais professionnel      

Gestion d’équipes      

Environnement international      

Optimisation de processus      

Gestion de crise      

Microsoft ,Gantt project      

Architecture n-tiers      

OS UNIX, Linux      

BMC Remedy      

Microsoft office      

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

Linux (Redhat), Solaris, AIX, HP-UX, Windows 

Clusters, VMWare 

DB Oracle, SQLnet 

J2E, Tomcat/apache 

C, shells 

SAN, NAS 

BMC Patrol, Sysload, Netbackup, ControlM 

DMZ, Load balancer 

Architecture n-tiers 

INTERETS 

          
 



 


