
Fabrice VANDEPOORTAELE       
800 rue des Grands Champs 
74300 THYEZ 
Gsm : +33 7.87.56.96.63 
fabrice.vandepoortaele@gmail.com 
Né le 12 Mars 1975
 

Administrateur Réseaux & Systèmes 

Nov.2018 - Aujourd'hui : Chargé de Support - DSI 
(Mairie de Sallanches) - Sallanches(74)

Mars.2018 - Nov.2020 : Administrateur Réseaux & 
Systèmes 
(Groupe OMV System France) - Cluses (74)

Avril.2014 - Fév.2018 : Ingénieur Support Technique 
(HelpDesk niv2) – (Groupe EnPro Industries) - Annecy 
(74)

Gestion de Projet & Déploiement à l'international 
Gestion d'équipe (Interne/Tiers/Offshore) 
Gestion Budgétaire

Mars. 2012 - Fév.2014 : Chef de Projet : Déploiement 
Applicatif en Datacenter. 
(Mission) 

Juil.2007 - Fév.2012 : EMEA IT Manager 
(Groupe Jarden Corporation) - Marignier (74) 

Anglais : Bilingue 
Russe   : Notions

Sept.2003 - Juin.2007 : Reponsable Support Applicatif 
(Finamtica / ORTEMS) - Lyon (69) 

Mars.2002 -Sept. 2003 :Analyste Technique HelpDesk 
(HP / Microsoft) - Dublin (Irlande)

Avril.2001 - Fév.2002 : Ingénieur Support Technique 
(ALTEN / Thales Computers) - Toulon (83) 

1998 - 2000 
Bachelor Of Engineering 
(Electronic Product Design) 
Dundalk Institute of Technology, Dundalk (Irlande)

Juil.2000 - Avr. 2001 : Ingénieur Support Technique 
(Quantum Peripheral Products Ltd) - Dundalk (Irlande)

1997 - 1998 
National Diploma 
(Electronic Product Development) 
Regional Technical College, Dundalk (Irlande) 

1995 - 1997 
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 
(Automatismes et Systèmes) 
IUT, Le Havre

- Sports : Ski et Snowboard, Rugby 
- Musique : Guitariste dans une association musicale.

ENTREPRISES REFERENTES

COMPETENCES SPECIFIQUES

FORMATION

CENTRES D’INTERET



Nov.2020 – Aujourd'hui: Chargé de Support Et Services des Systemes d'Information - Mairie de 
Sallanches - Sallanches(74) 

Gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. 
Surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du site, dans 
le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

Installation, géstion et suivi des équipements et applications liés au SI 
Installation configuration et déploiement PC, téléphone, imprimantes... 
Assurer l'installation physique et la mise en réseau des équipements IP 
Installation et mise à jour des applications locales 
Assure les opérations de maintenance préventives 
Assure le support matériel et logiciel 
Participation à la gestion du parc matériel 
Gestion des incidents d'exploitation en lien ou non avec les prestataires 
Aide et accompagnement des utilisateurs 

Mars.2018 – Nov.2020: Administrateur Réseaux & Systèmes - Zyliatech - Cluses (74) 

Responsable de la gestion du support informatique pour les sites du groupe OMV Systems. 

Déploiement et maintenance du matériel et logiciels (réseau, applicatif, PC, téléphonie fixe et 
mobile…) 
Maintenance et évolution du socle de virtualisation (ESXi,VMWare). 
Mise en place et controle des procédures de sécurité. 
Mise en place et maintenance des interconnexions des diffèrents sites du groupe. 

Avril.2014 - Fév .2018 : Ingénieur Support Technique (HelpDesk niv2) – (Groupe EnPro 
Industries) - Annecy (74) 

Responsable de la gestion du support informatique pour les sites France du groupe EnPro. 

Gestion des achats du parc informatique  (Laptop / Desktop / Licenses). 
Interface EMEA/France pour les entités "World Group". 
Organisation des déploiements SCCM. 
Participation au choix des produits standards chez EnPro. 
Supervision de la partie Infrastructure France et Projet de migration des serveurs vers Amazon 
Web Services. 
Planification et déploiement des PC. 
Gestion de la Flotte Mobile pour les 3 sites Français. 
Mise en place des progiciels et solutions groupe.  
Participation à des comités spécifiques, des groupes de travail, des équipes projet, ou des 
équipes de suivi en relation avec des projets informatiques globaux. 

Mars.2012 - Fév. 2014 : Chef de Projet : Déploiement Applicatif en Datacenter - (Mission) 

Responsable projet de déploiement et relation client. 

Gestion de Projet sur mise en Datacenter d'Applicatifs métiers : assurance, expert comptable, 
expert judiciaire. 
Portail de publication applicative WebSSO. 
Suivi des étapes de déploiements : spécifications fonctionnelles/techniques, suivi des tâches 
projets, respect des livrables. 
Organisation des comités de suivi projet. 
Rôle d'interface métier/technique. 
Travaux sur les échanges de données (Applications) : EAI/EDI/Intéropérabilité. 
Participation au suivi d'architecture. 



Juil.2007 – Fév.2012 : EMEA IT Manager - Pure Fishing Europe – Marignier (74) 

Responsable de la gestion du site France afin de poursuivre le déploiement de la stratégie du 
groupe (SAP+Filiales) 

Garantir la mise en œuvre du schéma directeur défini par le siège (US) sur les aspects 
informatiques, réseaux et télécoms. 
Assure le service aux utilisateurs : disponibilité du SI, évolution, maintenance applicative et 
formations.  
Coordination, mise en place et suivi des projets Groupe. 
Gestion du parc informatique (Hardware/Licences et contrats de services associés).  
Proposition de plan d’amélioration des performances. 

Sept.2003 – Juin.2007 : Responsable Support Applicatif - Finmatica / Ortems – Lyon (69) 

Responsable de la gestion client concernant les produits de Supply Chain Management relatif à 
la société ORTEMS. 

L’animation de l’équipe Support Clients (formation permanente, support technique, gestion du 
planning des présences et des activités spécifiques, organisation et planification du travail de 
l’équipe, participation au recrutement). 
Force de propositions pour l’amélioration des processus internes Support Clients. 
Enregistrement Qualité (KPI) associé aux activités HelpDesk (Support Niveaux 1 et 2). 
Gestion des sites et des situations Clients critiques. 
Gestionnaire du parc de licences Borland Interbase dans le cadre des accords de distribution. 

Mars.2002 – Sept.2003 : Analyste Technique HelpDesk  – Microsoft – Dublin (Irlande) 

Responsable de la gestion des problèmes Applicatifs Métier concernant l'ensemble de la suite 
logiciel Microsoft. 

Responsable clients EMEA. 
Support Applicatif Métier. 
Analyse et Résolution des incidents matériels (Portables, Unités Centrales, IPAC) avec le service 
Support Technique. 
Support de incidents réseaux (TCP/IP, LAN, WAN). 
Support de incidents de messagerie (Exchange/OWA). 
Résolution de incidents relatif aux équipements (Routeurs, Switch, Firewall). 

Avril.2001 – Févr.2002 : Ingénieur Support Technique - Mission ALTEN - Thales Computers – 
Toulon (83) 

Juil.2000 – Avril.2001 : Ingénieur Support Technique - Quantum Peripheral Products Ltd – 
Dundalk (Irlande)

• Méthodes : ITIL V3 
• Réseaux : TCP/IP, LAN, WAN, Routeurs & 

Switchs 
• Bases de Données : SQL, Oracle, Mysql 
• Systèmes d’exploitation :  Windows, OSX, 

Linux 
• Mobilité : Smartphone & Tablettes 
• Architectures Réseaux : CISCO, Juniper, HP, 

VPN,

• CMS : Wordpress, Joomla, Sharepoint 
• Visio, Project, Office 
• Google Suite 
• GED 
• SCCM 
• ERP : SAP, Générix, Sage X3 
• ESXi, VMWare, Veeam Backup

COMPETENCES MAITRISEES APPLICATIFS MAITRISES


