
 

Lille, France 

+33 6 61 42 56 55 

adrien.lenoire@direction-informatique.fr 

Enthousiaste, diplomate, rigoureux et 

pédagogue, j'évolue dans le domaine de 

l'informatique depuis mon plus jeune âge.  

 

Je dispose d'une grande capacité 

d'adaptation et d'une forte détermination 

à fournir le meilleur de moi-même à 

chaque instant. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

COMPÉTENCES 

Systèmes et réseaux informatiques 

Sécurité 

Bases de données 

Développement 

Management des ERP 

Digitalisation 

Anglais : Courant – TOEIC 930 

Espagnol : Scolaire 

Français : Langue maternelle 

linkedin.com/in/adrien-lenoire 

Expert en Informatique et Systèmes d’Informations 

BAC+5, EPSI, Lille, 2017-2022 

CONTACT  

LANGUES 

Responsable des Systèmes d’Information | Depuis août 2019 

Entreprises Franque | Loos, France | 200 salariés 
 
Rattaché au Président du groupe, j’assure la continuité et l’intégrité des systèmes 

d’information. Je structure le service informatique en mettant en place des outils 

de gouvernance, ainsi qu’en établissant un schéma directeur du système 

d’information et des KPIs, j’assure le recrutement et l’encadrement des 

collaborateurs IT. Je pilote des projets de digitalisation et d’évolution du SI, de 

l’analyse et la qualification des besoins jusqu’au déploiement de nouveaux outils 

digitaux. Je pilote le projet de changement d’ERP dès l’analyse des besoins métiers. 

Gestion de crise 

Gouvernance du Système d’Information 

Cloud, virtualisation et conteneurs 

Polyvalence 

Performance 

Automatisation 

Adrien LENOIRE 

Architecte Systèmes et Réseaux Junior | Janvier 2019 – Mars 2019 

Eurotunnel | Calais, France | 3500 salariés 
 
Membre de l’équipe Architecture, je participe au lancement d’un projet de refonte 

de l’infrastructure informatique de l’entreprise. J’assiste le manager des systèmes 

d’information dans un projet de segmentation du réseau et automatise des tâches 

liées à la sécurité du SI. 

Administrateur Systèmes et Réseaux | Mai 2018 – Août 2018 

Alpa Groupe | Paris-Orléans, France | 450 salariés 
 
Rattaché au Directeur des Systèmes d’Information, je participe à l’intégration d’un 

nouveau site au système d’information du groupe au travers du paramétrage d’un 

firewall et du paramétrage des logiciels métier. Je conçois et mets en place un 

système d’archivage des données permettant de les externaliser de manière 

sécurisée dans le cloud. Je sécurise le système d’information dans un contexte de 

laboratoires d’analyses scientifiques. 

Baccalauréat Scientifique, mention Très Bien Européenne 

La Malassise, Longuenesse, 2014-2017 

R e s p o n s a b l e  d e s  S y s t è m e s  

d ’ I n f o rma t i on  

rsi.direction-informatique.fr 

Août 2021 : ITIL 4 Foundation 

Juillet 2021 : TOEIC – 930 

Avril 2021 : RHCSA 

Juillet 2017 : FCE – 167 

CERTIFICATIONS  

Formateur et Jury | Depuis septembre 2022 

EPSI | Lille, France | Groupes de 8 - 30 étudiants 
 
Je crée et dispense des formations informatiques destinées à des groupes 

d’étudiants de niveau BAC+2-3. Je participe également aux jurys d’évaluation du 

niveau BAC+2 au niveau BAC+5 
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