
J ÉRÉM Y  S IM O NCELLO
Architecte d'entreprise, chef de projet informatique et réseau

Profil

Cursus

Dernières expériences

Depuis 15 ans, j’exerce des rôles de développeur, chef de projet, expert 
technique, architecte technique et réseau. Je suis mobile sur la France 
métropolitaine et suis titulaire du permis B.
Retrouvez mon CV détaillé sur  : http://jsimoncello.wordpress.com

jeremy.simoncello@gmail.com

0624533575

Compétences
Architecte Réseau Architecte Réseau Architecte Réseau Architecte Réseau Transport Transport Transport Transport d’Électricité, depuis d’Électricité, depuis d’Électricité, depuis d’Électricité, depuis septembre septembre septembre septembre 2016201620162016
Architecture d’entreprise sur les applications du domaine RH :
• Migration d’applications en d’applications en d’applications en d’applications en SaasSaasSaasSaas,
• Accès en mobilité aux applications historiquesmobilité aux applications historiquesmobilité aux applications historiquesmobilité aux applications historiques,
• Mise en place d’un infocentreinfocentreinfocentreinfocentre.
Architecture technique autour des drones, de l’exploitation de données 
LIDARLIDARLIDARLIDAR, de l’ECMl’ECMl’ECMl’ECM (GED, archivage, collaboratif).

Responsable architecture Responsable architecture Responsable architecture Responsable architecture EDFEDFEDFEDF----DOAATDOAATDOAATDOAAT, , , , 2011201120112011----2016201620162016
Responsable d’un bureau d’architectes 
• 40-50 applications,
• EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement de 3 à 5 architectes,
• Définition de la politique d'architecture politique d'architecture politique d'architecture politique d'architecture du SI,
• Conception des architectures techniques et logicielles,
• Expertise sécurité et réseausécurité et réseausécurité et réseausécurité et réseau,
• Prototypages des solutions avant leur intégration dans le SI,
• EEEEtude tude tude tude économique économique économique économique du SI : optimisation, projection pluriannuelle.
• Etude de faisabilité d'une solution de SI Industriel SI Industriel SI Industriel SI Industriel (SCADA type 

dispatching) : bâtiments techniques, infrastructures aspects sécurité, 
ainsi que réseaux LAN et WAN,

• Expertise technique sur le projet de mise en place de l’e-confirmation 
de trades (système EFETNET).

Chef de projet/ Architecte télécom et Chef de projet/ Architecte télécom et Chef de projet/ Architecte télécom et Chef de projet/ Architecte télécom et réseaux réseaux réseaux réseaux EDF, 2008EDF, 2008EDF, 2008EDF, 2008----20011200112001120011
Pilotage de projet d’infrastructures réseaux avec de fortes composantes 
informatique et sécurité notamment : 
• WiFi : intégration, déploiement de l’infrastructure intégration, déploiement de l’infrastructure intégration, déploiement de l’infrastructure intégration, déploiement de l’infrastructure radio et de services 

sécurisés sur des sites tertiaires ou industriels,
• RFID : conception, intégration et déploiement de solutions , intégration et déploiement de solutions , intégration et déploiement de solutions , intégration et déploiement de solutions RFID,RFID,RFID,RFID,
• Expertise technique sur la surveillance de la dosimétrie en centrales 

nucléaires,
• Expertise pour la définition d’architecture réseaux, en particulier sur les 

nouveaux sites industriels,
• Mise en place et gestion gestion gestion gestion budgétairebudgétairebudgétairebudgétaire des projets télécoms d’EDF.

1999 – 2002 : Diplôme d’ingénieur 
Agro-Paristech : spécialisation 

Informatique, chef de projet.

1999 – 2002 : Diplôme 
d’Agronomie Approfondie Agro-

Paristech.

Coordonnées

Progiciels/middlewares :Progiciels/middlewares :Progiciels/middlewares :Progiciels/middlewares :
Documentum, Zuul, Tomcat, 

Weblogic, Oracle, Vmware ESX, 
Elastic Search, ESRI ArcGis

Docker, Hadoop, MongoDB, 
Cassandra, Qlik Sense

Langages/technologies :Langages/technologies :Langages/technologies :Langages/technologies :
Java; J2EE, PHP, OpenID Connect, 

Node JS

RéseauxRéseauxRéseauxRéseaux :
Cisco LAN et WLAN, Radius, 

Coupe-feux Juniper

GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme :
Photoshop, Lightroom, Inkscape, 

Scribus.

LanguesLanguesLanguesLangues
Anglais

Allemand
Japonais


