Frédéric PROST
8 rue des douze arpents
91540 ORMOY
frederic@lesprost.fr
06.29.07.87.72

RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
15 ans d’expérience en management et administration de plateformes informatiques.

Expérience Professionnelle

2004  …MB Diffusion (91) 
 Responsable technique informatique
MB Diffusion est éditeur des places de marchés B2B www.agriaffaires.com et
www.machineryzone.com, leaders en Europe, et présentes dans plus de 25 pays à travers le monde.

Responsable du système informatique et télécom interne
● Garant de la 
disponibilité 
du système informatique auprès des utilisateurs (serveurs, réseau)
● Encadrement 
de l'équipe support informatique (administrateurs et techiciens)

● Définition des orientations et des 
évolutions 
de l’informatique interne (messagerie Exchange /
Google Apps, virtualisation VMWare, backup, sécurité Firewall et antivirus, réseau VLAN,
VOIP, outils spécifiques métier (compta, paye, CRM, développement))
● Extension du système d’information à 
l’international 
avec l’ouverture d’une agence à Dublin
● Mise en place ou 
développement 
d’outils d’administration et de 
monitoring

● Suivi des 
évolutions technologiques
(upgrade Active Directory, sécurisation du réseau,...)
● Gestion des contrats fournisseurs

Responsable de l’hébergement 
(7 millions de visites et 110 millions de pages vues par mois)
● Encadrement 
de l’équipe infrastructure (administrateurs, techniciens)

● Garant de la 
haute disponibilité
de nos sites (100 serveurs dédiés et VM Linux et Windows)
● Définition des besoins et 
choix technologiques
(Serveurs, Load balancing, stockage,
virtualisation, réseau...) en accord avec les besoins métiers et l’audience croissante.
● Audits de 
sécurité

● Construction d’un 
PRA 
dans le cloud (Amazon AWS)

● Gestion des 
incidents 
et 
amélioration continue
de la 
qualité de service 
pour les utilisateurs
internes et externes
● Rédaction des 
procédures 
et documentations

● Relation avec les 
fournisseurs 
(hébergeurs, auditeurs,...)

Responsable du service développement
● Encadrement de l’équipe de développement (8 développeurs)
● Définition des cahiers des charges en accord avec la MOA
● Gestion des plannings et organisation de la production
● Garant de la qualité des livrables (fonctionnalités, sécurité, performances)
● Force de proposition et veille sur les évolutions techniques

19992003 ISAGRI (60)  Chef de projet, portail d'informations professionnelles en
agriculture
● Encadrement 
de l’équipe de développement (développeurs, infographistes)

● Administration 
de la plateforme Web (30 serveurs sous Windows, SQL Server)
● Gestion des 
évolutions 
techniques et fonctionnelles des sites

● Gestion de projet
et développement des portails d'informations : http://www.terrenet.fr et
http://www.webagri.fr
● Gestion de projets sur les sites des 
clients 
et des 
partenaires

Compétences informatiques
● Gestion de projets
: ITIL, process Agile, spécifications techniques, planning, reporting,
budgets, suivi clients
● Administration serveur
s : Linux (Debian/CentOS), VMWare, Windows 2008R2 / 2003,
Amazon Web Services, Google Apps, Exchange, Nginx/Apache
● Langages de programmation
: Shell, PHP, VB, .NET, XML,
● Bases de données 
: MySQL, SQL Server, Percona XtraDB Cluster

Formation  Langues étrangères
● 1999 Diplôme d'Ingénieur à l'ISAB
1994 Baccalauréat Série C
● Anglais Courant,
● Espagnol (Notions).

Centres d'intérêts
● Modélisme ferroviaire
, gestion d'un site web (http://www.plansdereseaux.com), participation
au projet open source RocRail (logiciel de gestion de réseau ferroviaire)
● Informatique 
(auteur du blog "Le Blog d'Un DSI" (
http://leblogdundsi.lesprost.fr
)), domotique
(Raspberry Pi, Arduino)
● Sports 
: Randonnée pédestre, VTT

