
GREGORY V. 

 

Chef de projet infrastructure 

Sogeti/Client LBP (Toulouse) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

- Gestion de projet  

- Gestion de planning  

- Gestion de risque  

- Architectures techniques  

- Gestion financière  

- Communication reporting projet  

- Animation d'équipe (15-20 personnes)  

- Animation de réunion 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Travailler au sein d'une ESN implique d'entretenir sa curiosité et sa capacité d'adaptation pour maintenir son ouverture d'esprit et son employabilité.  

Cette faculté d'adaptation est d'autant plus importante dans un marché plus restreint tel que Toulouse.  

J'ai pu travailler sur de nombreux postes au sein de différentes entreprises pour le compte de plusieurs ESN pour parvenir à ce niveau de responsabilité.  

J'ai commencé par travailler à Paris au sein de RTE en tant qu'appui au pilotage d'un centre de service. Par la suite, la relation de confiance avec le client (RTE) 

m'a permis d'évoluer en tant que pilote de processus gestion des problèmes et pilotage du CDS. J'ai par la suite occupé les mêmes fonctions au sein de 

l'exploitation. La maîtrise des processus m'a permis d'occuper dans ce service le poste de chef de projet d'infrastructure.  

Cette multi-disciplinarité m'a permis de partir sur Toulouse, en tant que responsable de Workpackage projet & intégrateur ITSM. La prise de connaissance du 

contexte toulousain m'a alors permis au bout d'un an de reprendre un poste de chef de projet & Service delivery manager pour implémenter et gérer le 

Service Desk Airbus, puis le contrat d'infogérance Airbus Group sur la Ligne de service d'outil collaboratif : téléphonie, visioconférence, tchat...  

Après plusieurs années au sein du client Airbus, je me suis orienté vers un nouveau poste chez un nouveau client, LBP, en tant que chef de projet 

infrastructure. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

- Connaissance générale multiculturelle du SI dans son environnement (entreprise, administration...)  

- Faculté de compréhension et communication informatique entre contacts de niveaux hétéroclites  

- Maîtrise communication orale  

- Travail d'équipe 

 
 

A obtenu un M2 Gestion des systèmes d'information (Pau) au terme de l'année 2005_2006  
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