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Totale disponibilité géographique, y compris monde entier. 

 

Ingénieur système / DBA Oracle / Rédacteur technique 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL  

07/2016 … . 10 séances de TD, de 6 heures, chaque jeudi, sur l’éthique des organisations, à l’Institut Catholique de 

Paris (du 1 octobre au 10 décembre 2020). 

. Rédactions et publication de 8 livres, sur site de vente d’Amazon, et 18 articles sur des sujets très variés 

. Stage ouvrier paysagiste - Pépinière Châtelain (95500 Le Thillay) (04/2017). 

. Formation AFPA ouvrier du paysage (diplôme « Ouvrier du Paysage, AFPA » obtenu le 9 juin). 

. Travaux de jardinage en agriculture bio à l’Ancien Carmel de 32100 Condom. 

. Travaux de jardinage à éco-lieu Les Petites Bauches à 44340 Bouguenais. 

. Réalisation de 3 sites web agronomiques _ www.doc-developpement-durable.org etc. 

. Rédaction cahier des charges du parc d’attraction pour groupe Gastronomie Pizza (Madagascar) (12/18) 

. Berger en estive, pour Philippe Mertillo, producteur d’agneaux, 06740 Chateauneuf-Grasse (06/2019). 

. Berger de 280 brebis, dans une estive au-dessus de Grasse (06), pour M. Mertillo (05-06/2016). 

. Aide-berger dans une estive au-dessus de la Bourboule (63) (09/2012). 

01-04/2016 ESIC Paris & EITE Lyon : Formation administrateur Unix (Lyon) et Analyste exploitation Unix (Paris) 

➢ Rédaction de 6 supports de cours Unix et réseau. 

6/07-08/15 Steria (Meudon-la-Forêt) & SFR (Nanterre) : Ingénieur système Solaris/Linux (HP-UX, AIX) : instal, 

migrations, exploit, MCO, capacity management Et planning, Cloud computing, rédaction de documents 

et documentations (pour le passage de compétence, la réversibilité). 

04/07-06/07 Expectra (Sophia-Antipolis) et Air France (Valbonne) : Renfort d’une équipe de production et travaux 

d’audit Oracle (Perl, SQL*loader, SQL, PL/SQL, Q-Designer, TWS). 
05/06-11/06 ➢ Accompagnateur en vélo d’un handicapé, Joël, en Norvège, durant 2 mois, sur 4500 km. 

➢ Rédaction d’un livre « Faut-il croire à tout ? », Ed. Edilivre, 2008 

10/05-04/06 Optima TT (Paris), Snecma (Villaroche) : DBA Oracle : installations, migrations, réorg, exploitation, 

rédaction de la documentation … 

06/05-09/05 Axialog (Nanterre) & Unilog / Urssaf (Toulouse) : Intégration d’application / rédaction appli. PERL, 

rédaction de documents. 

2004-2005 Société Prodset-Soria (Paris) : Rédaction de 3 cours administrateur Unix et Oracle puis Formateur 

2002-2004 Création d’une association humanitaire, la Transhimalayenne, organisation d’un évènement sportif et 

humanitaire dans l’Himalaya, Président des Associations Papillons en cage & Transhimalayenne 

Site : http://transhimalayenne.free.fr/ et http://www.cephaleesdetension.co.nr/  

2001-2002 Soc. Générale (Tigery) & Matis (Neuilly-s-Seine) : Ingénieur responsable applications bancaires. 

➢ Réalisation d’une migration Solaris, Oracle et de 8 applications bancaires, en 6 mois … 

2000-2001 Société I.S.O. (Saint-Cloud) : Responsable Informatique. 

➢ Installation de 3 serveurs NT, d'un réseau local, une soixantaine de PC, etc. en 1 an. 

1998-2000 Renault (St Quentin en Yvelines) & TMA Services, SSCI (Neuilly) : Administrateur système Unix.  

➢ Mise en place d’une salle informatique et 13 machines UNIX / 3 NT, en 1,5 ans … Rédaction de 

la documentation de ce centre (pour le passage de compétence). 

1994-1998 Total (La Défense) & TMA Services, SSCI (Neuilly) : Administrateur système Unix. 

➢ Service et assistance aux utilisateurs … 

1994 Forces Françaises en Allemagne & Dataid, SSCI (Paris) : Développeur de programmes Oracle. 

1986-1993 
1993 

1992-1993 

1991-1992 

02/88-09/91 

 

05/87-11/87 

12/86-03/87 

Ingénieur Indépendant : Etudes & réalisations projets Oracle, C, Oracle*Case : 
➢ Jet-tour (Paris) : éditions de listings (40 programmes d’édition). 

➢ Solvay (Bruxelles) : gestion du personnel (+ supervision de 2 développeurs). 

➢ Tractebel (Bruxelles) : gestion du parc informatique d’un service en Oracle. 

➢ CEE (Bruxelles) : gestion directives européennes, droits de l’homme, patronages Réalisation 

intégrale, seul, logiciel de gestion de directives avec Oracle, Sgml & réseau). 

➢ BBC banque (Bruxelles) & APLS2I, SSCI : gestion réseau bancaire, en langage C. 

➢ Mairie de Paris : gestion réseau d’égouts de Paris avec Cadds et Oracle. 

1985-1986 INFI SSCI (Viroflay) : Réalisation d'applications Oracle, Fortran, Cobol … :  

Missions chez Sagem (Argenteuil) et Framatome (La Défense). 

1982-1985 Sodeteg-Tai (Buc) : Réalisateur programmeur Cobol, Fortran, Temis, … & formateur : 

➢ Missions pour la Météorologie du Kenya, le CNES (Toulouse) et le CIRAS (Congo). 

1981 Sems (Louveciennes) & Mondial Informatique (Paris) : Réalisateur programmeur bibliothécaire. 

1979-1980 CNRS et Sup Elec (Gif sur Yvette) : Chercheur 3eme cycle en physique sur décharges corona. 
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FORMATION 

1979 : Diplôme d’Ingénieur du Génie atomique (diplômé de l'INSTN - Saclay) 

1979 :  Diplôme du DEA de Physique des plasmas (Université Paris XI - Orsay)    

1978 :  Diplôme d’Ingénieur du Génie électrique (diplômé de l'INSA Lyon) 

1978 :  Diplôme de l’AEA de Physique du réacteur (Université Claude Bernard Lyon) 

2004 :  Diplôme du Tronc Commun du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (Paris 6 Jussieu). 

2017 : Diplôme AFPA ouvrier du Paysage. 

 

CENTRES D’INTERET 

➢ Ecriture, rédaction d'articles, d'études, de livres sur des sujets scientifiques et agroécologiques.   

➢ Enseignement, formation (tous domaines). 

➢ Randonnées, treks, cyclisme, voyages toujours organisés par mes propres moyens (24 pays visités) 

➢ Botanique, agriculture bio, agronomie et permaculture tropicales 
➢ Sports aériens (ULM, parapente) (ne pratique plus). 

➢ Photographie 

 

COMPETENCES 

Ingénieur système  A réactualiser 

DBA Oracle A réactualiser 

Ouvrier du paysage Essai de reconversion professionnelle dans la formation à l’environnement 

Rédacteur 

Rédacteur 

 

 

Avancé : Compétence dans l’écriture  

Avancé : Compétences scientifiques de haut niveau 

INFORMATIONS PARTICULIERES 

➢ Passion pour les études, la rédaction, l’écriture, la formation. 

➢ Polyvalence. 

➢ Directeur d’une association médicale « Papillons en cage », http://www.cephaleesdetension.co.nr/  

➢ Auteur du livre « Faut-il croire à tout ? », Edilivre, sept 2009, 406 pages. 

 
Liste de mes livres et articles _ publiés depuis début janvier 2019 _, ainsi que mes pages / sites web, 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/liste_des_articles_et_des_livres_dont_je_suis_l-auteur.htm 
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