
Pascal Bourdais
2, rue du gast
35410 Châteaugiron

Téléphone: 02.99.37.81.59
Courriel: Pascal.Bourdais@free.fr

Né le 28 Juin 1963
Marié, 3 enfants

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INFAGRI, Laval (53) - GIE informatique - 340 salariés.
Depuis 1998 - Responsable technique, puis responsable système et réseau

– Administration des serveurs (18 SUN/Solaris et 20 Linux sur 15 sites, 4 Windows), des bases 
de données et du réseau ;

– Sur ma proposition : test, définition des besoins et mise en place des serveurs de domaine 
avec le logiciel Samba ;

– Mise en place de l'intranet (messagerie, serveur web) de la société : 
– Réalisation de maquettes. Proposition, recueil des besoins des utilisateurs, mise en place 

et administration des outils,
– Gestion des serveurs, mise à jour de version, suivi de l'état de l'art,
– Gestion des utilisateurs et de la sécurité,
– Développement d'applications ;

– Appui technique pour la configuration des postes clients (Windows XP et antérieurs) ;
– Dépannage des utilisateurs ;
– Gestion de projets (par exemple : site internet, gestion d'une application, solution de 

sauvegarde ... ) :
– Définition et analyse des besoins, recherche et proposition de solutions avec les 

utilisateurs,
– Suivi administratif,
– Rencontre des partenaires et des fournisseurs ;

– Intervention dans le suivi de l'exploitation (écriture de scripts, suivi des sauvegardes, 
interventions sur pannes et dysfonctionnements) ;

– Suivi des applicatifs auxquels j'ai contribué, soutien auprès des développeurs.
1996-1997 - Analyste programmeur

– Développement en équipe d'applicatifs en Informix 4GL

ROUX SA, Challans (85) - Quincaillerie industrielle - 200 salariés.
1995-1996 - Analyste programmeur, cdd 7 mois.

Réalisation et mise en place d'un logiciel de caisse, transfert de compétences vers les 
informaticiens de la société (programmation et système).

Idem Informatique, Vern sur Seiche (35) - SSII - 6 salariés.
1994-1995 - Responsable des produits comptabilité générale, analytique et budgétaire, trésorerie, 
immobilisation.

– Conception, analyse, réalisation et maintenance des produits. Assistance, S.A.V. et conseil 
auprès des 50 clients ;

– Démonstrations d'avant vente en compagnie des commerciaux de la société ;
– Formations aux produits et aux langages de développement ;
– Recherche et évaluation d'outils d'analyse et de développement ;
– Intervention de premier niveau sur le système et le réseau de la société.

IPS SA, Cesson-Sévigné (35) - SSII - 25 salariés.
1991-1994

Société rachetée par Idem Informatique.
Poste, activités et responsabilités identiques.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)

Laiterie Émile Bridel SA, Bourgbarré (35) - 2500 salariés.
1987-1991 - Assistant contrôleur de gestion groupe.

– Mise en place et production des tableaux de bord hebdomadaires à l'intention du PDG, 
formalisation et rédaction des procédures de gestion ;

– Participation à l'élaboration du budget du groupe (budget de production, coordination et 
synthèse du budget groupe) ;

– En collaboration avec le service informatique, étude et mise en place d'un logiciel destiné à la 
réalisation du budget.

Goavec SA, Alençon (61) - Chaudronnerie industrielle - 200 salariés.
1984-1987 - Adjoint au directeur administratif et financier.

Responsable de la trésorerie du groupe, de l'établissement du bilan et des situations trimestrielles 
d'une société, ainsi que de la production des résultats analytiques.
Réalisation des déclarations fiscales, établissement des paies, des déclarations sociales.

FORMATION
2001 D.E.S.T. Informatique, CNAM Rennes
1991 D.U.T. Informatique, IUT Lannion
1982 D.U.T. Gestion des entreprises et des administrations, option finance comptabilité, IUT Rennes

Connaissance de l'anglais suffisante pour lire toutes documentations techniques, rédiger et converser
Notions d'allemand

INFORMATIQUE
Solaris, AIX, Linux, SCO, Windows 9x, NT, 2000, XP, 2003
Réseaux TCP/IP, RNIS 
Informix 4gl, C, SQL, Perl, PHP, Script shell, Awk, HTML , css
SGBD (Informix, MySql, ...)
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