VALLAURI Léopold
7, rue Lascaris
06300 NICE

leopold.vallauri@gmail.com
06 08 27 65 20

Anglais (courant)
Italien (lu et parlé)

Spécialiste dans l’organisation du système d’information et l’architecture d’entreprise,
design et intégration de solutions.

COMPETENCES
Gestion de projet, gouvernance, gestion de produits, analyse des besoins clients, design et intégration de
solutions, mentoring
Méthodologie : Archimate, BPMN et UML
Finance : BAL III, gestion de comptes, acquisition clients, recouvrement, cross-selling, up-selling
Administration système : Microsoft AD, Exchange, RedHat et Kerio Connect (notions Alcatel OXO)
Programmation avancée : C#, PHP, R, BASH et SQL (notions C/C++, JAVA)
Framework : .NET, Cake PHP
SGBD : SQL Server, MySQL (notions MongoDB, Oracle)
Traitement de données : Talend ESB & Data Integration
Divers : Solutions Experian, DELL, VMWare, Xerox
Notarisation électronique
Arduino, intégration domotique (KNX, Crestron)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DAVINOVIC (MONACO) SAM – Responsable infrastructure

depuis janv. 2010

Société d’affrètement et de gestion des affaires maritimes pour le compte du gouvernement de Saint Vincent et
les Grenadines
Suivi de projets, implémentation de solutions et maintenance du système d’information (infrastructure
matérielle et des services) et DRP de la société sur 2 pays.
Active Directory, Exchange, SQL Server, BackupExec, CCTV, Implémentation VMWare ESXi.
Développements : Gestionnaire du parc d’imprimantes Xerox par SNMP (C#)
Librairies pour GED (C#).

Experian Decision Analytics (EMEAI) – Consultant produits et systèmes

jan. 2005 — déc. 2009

Société spécialisée dans les outils d’aide à la décision, la gestion du risque, la gestion de la fraude client,
l’optimisation du portefeuille client et le recouvrement
Consultant produit et système, design de solution IT, spécification métiers et techniques pour les grands
comptes. Mentoring des marchés locaux (région EMEAI) sur l’implémentation des produits, organisation de
workshop techniques et produits. Proof of concept, benchmarks et recettes.
Solutions de gestion de portefeuille clients et de recouvrement (en environnement distribué) pour les grands
comptes bancaires et télécoms : BBVA (Espagne, Chili, Pérou, Mexique, Argentine), Crédit Agricole (France),
Eurobank (Grèce), NedBank (Afrique du Sud).
Solutions d’acquisition de clients (en environnement distribué) pour systèmes bancaires, télécoms et assurances :
Allianz (Autriche et Pologne), CNB (République tchèque), UniCredit (Italie) et Vodafone (Italie).

MC COMPANY – Administrateur de systèmes en réseaux

jan. 2004 — jan 2005

Fabriquant textile, maison mère des marques BananaMoon et Livia
Création du département IT dans une PME tournée à l’international.
Suivi de projets et maintenance du système d’information (infrastructure matérielle et des services) de la société
sur 2 sites.
Redhat, Active Directory, Exchange, Oracle, ArcServ, CEGID.
Développement : Catalogue produit (PHP).

FORMATIONS
Ingénieur diplômé en informatique option systèmes d'information (mémoire en cours)
CNAM de Nice (cours du soir)

depuis oct. 2012

Formation d’ingénieur diplômé en informatique délivrée en cours du soir.
Objectifs métiers : architecte et urbaniste des systèmes d'information, ingénieur développement informatique,
responsable des systèmes d'information, auditeur informatique, chef de projet, maîtrise d'ouvrage.
Objectifs compétences : gestion de projet, méthodologie, urbanisation, architecture et ingénierie des systèmes
d'information, audit et gouvernance, sécurité et réseaux. Management d’équipe et organisation des entreprises,
communication.
Mémoire probatoire : notarisation électronique.
En cours : BULATS niveau 3, mémoire en entreprise.
Licence professionnelle des métiers de l'informatique
IUT Napoléon III – NICE

sept. 2002 — juin 2003

Java, HTML, CSS, PHP, MySQL
Windows Server, Active Directory, Oracle, sécurité réseau et gestion de projet
BTS Informatique Industrielle
Lycée les Eucalyptus – NICE

sept. 2000 — juin 2002

C/C++, SQL, HTML, UML, méthodes de tests
Administration Unix, services internet
Microcontrôleur
BACCALAUREAT Sciences et Technologies de l'Industrie
Lycée Albert 1er – MONACO

sept. 1997 — juin 2000

Auto-formation par MOOC
depuis oct. 2014
France Université Numérique (BPMN, R, Big Data, Du leader au manager, Fabrication numérique, Sécurité et
santé au travail)

