INFORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Lucas Cueff

Adresse :
Paris 75015

Chef de projet IT / Architecte IT

Mél : emploi@lucascueff.com

DOMAINES DE
COMPETENCES
Technologies Microsoft
Poste de travail
Sécurité informatique
Service d’annuaire
Services PKI
Services réseaux - OSI
EXPERTISE
Windows
VBS, PowerShell, Batch
.NET, Visual Basic
Active Directory
Certificate Services
Radius
RES Workspace Manager

Actuellement en poste au sein du groupe Orange, j’ai pour mission la gouvernance et la
gestion de solutions de sécurité pour l'IT à l’international et l’apport d’expertises
technique. Je souhaite pouvoir continuer à travailler sur des sujets innovants, intégré
dans une équipe internationale, pour une entreprise socialement responsable.

EXPERIENCES RECENTES
Orange – Châtillon (92)

Chef de projet et architecte expert sécurité ITN

06/2016 – en poste

Missions:
- chef de projet transverse "outils de sécurité" : gérer, piloter et faire évoluer les
solutions de sécurité/outils ITN du groupe Orange (spécialement PKI et
solutions de sécurité « endpoint ») et en assurer la gouvernance sécurité
- Assurer une assistance technique sur les domaines Microsoft pour les sujets
concernant la sécurité.
- expert sécurité ITN : développement d’outillage sécurité en environnement
Windows (Forensic, Audit…), participation à des campagnes de
hunting/forensic/audit
Orange – Rennes (35)

CHEF DE PROJET ET ARCHITECT IT

2010 – 06/2016

Citrix, VMWare
Linux, FreeBSD
SCCM, BladeLogic
Exchange, Lync
SQL Server, MySQL, SQLite
IP, VPN, IPSEC
Wifi

Missions:
- Architecte/concepteur : concevoir des solutions industrialisables permettant de
gérer, maintenir, déployer, transformer des postes de travail Windows et des
services d’annuaire Active Directory dans 20 pays pour 200 000 utilisateurs.
- Chef de projet : adapter les solutions aux besoins de 20 pays et assurer son
déploiement et le suivi associé en mode projet.
- Veille technologique : étudier les nouveaux besoins (Bring your Own Device,
Cloud storage…) et proposer des PoC (Proof of Concept) sur des périmètres
clients ciblés.

QUALITES

Orange Cyberdefense – Orange Applications For Business – Rennes (35)
EXPERT SYSTEME ET SECURITE
2007– 2010

AUTRES COMPETENCES

Sociable
Dynamique
Ouvert

LANGUES DE TRAVAIL
Anglais
Français
LOISIRS
Grande randonnée
Vélo

Missions:
- réalisation d’audits de sécurité sur des architectures utilisant des composants
Microsoft et Citrix (audit boite blanche / de configuration, audit boite grise et
noire / d'intrusion).
- élaboration et gestion du processus de la veille sécurité en adéquation avec les
standards sécurités
- MOE sur le projet « chiffrement du poste de travail », rédaction du cahier des
charges sécurité, définition et mise en place de la configuration technique du
produit, intégration du produit sur les postes clients
Steria – Rennes (35), Lannion (22)

EXPERT SYSTEME ET SECURITE

2005 – 2007

IMI – Saint-Renan (29)

RESPONSABLE TECHNIQUE

2003 – 2005

Chlorophylle Informatique – Lesneven (29)

TECHNICIEN MICRO-INFORMATIQUE ET RESEAU

2001 – 2003

FORMATION
Diplômes:
- BAC + 5 - Master of Science - Expert en informatique et systèmes
d’information - Supinfo Paris BAC + 5 - Master of Science - Expert en
informatique et systèmes d’information - Supinfo Paris
- Formation diplômante de technicien réseau supérieur - BAC +2 (2003)
- Baccalauréat général économique et social (2001)
Certifications Microsoft :
- MCP, MCSA, MCSE (70-410, 70-296, 70-292, 70-299, 70-298, 70-217, 70216, 70-218, 70-215, 70-210

