
  

 

 

INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX 

FORMATION 

Etudes 

 

 2009 - European Master of Computer 

Science (CS2I Limoges) 

 

 2000 - BTS Informatique de gestion 

 

 1998 - Baccalauréat Littéraire spécialité 

mathématiques 

 

Certification 

 

 VMware VCP410 

 

Langue 

 

 Anglais scolaire, technique (TOEIC - 800 

points) 

Jean-Baptiste Emeriau 
5, Avenue du Plateau (Tour Panoramique) 
69009 LYON 
Email : jb.emeriau@gmail.com 
Internet : http://cloudsandmen.fr 

Tel : +33 6 20 49 00 46 

EXPERIENCE 

Janvier 2009 / aujourd’hui – Référent technique / Architecte (Exakis) [Lyon] 

 

 Projets au forfait chez différents grands comptes de la region sud est 

 Elaboration des offres commerciales (support, discours, formation des commerciaux) 

 Participation active aux actions d'avant-vente 

 Elaboration des propositions commerciales 

 Préparation et animation d’ateliers de réflexion technique 

 Design d'architecture technique (VMware vSphere / Microsoft Hyper-V) 

 Rédaction des dossiers d'architectures techniques 

 Accompagnement des profils juniors 

 

 Derniers projets significatifs 

 Mise en œuvre du cloud Azure 

 Automatisation du processus de « delivery » de machines virtuelles 

 Migration d’une infrastructure vSphere 5 vers Hyper-V 2012 R2 

 Mise en place d’une infrastructure VMware vSphere 4.1 répartie sur 4 continents 

 Mise en place d’une infrastructure Microsoft Hyper-V en cluster pour héberger des postes 

de travail virtuels ditribués par Citrix XenDesktop 

 Migration d’une infrastructure VMware Virtual Infrastructure 2.5 vers VMware vSphere 4.1 

 Mise en place d’une infrastructure VMware vSphere 4 avec reprise sur site de secours 

gérée par VMware Site Recovery Manager 

 

Janvier 2001 / Novembre 2005 - Technicien micro réseau (Thales-IS) [Malakoff] 

 

 Technicien niveau 3 – janvier 2002 à novembre 2005 

 Développement  Intranet avec ASP / SQL Server, automatisation des traitements, rédaction 

de documentation technique 

 

 Technicien informatique - janvier 2001 à janvier 2002 

 Résolution et suivi des incidents de niveau 1, installation du matériel informatique 

 

Juillet 2000 /Décembre 2000 - Administrateur système (CFI) [Saint-Ouen] 

 

 Administrateur système 

 Administration du domaine NT4 du client, résolution des incidents 

DIVERS 

 Titulaire du permis B 

 Véhicule personnel 
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