
 Diplômes
 Bac+5 - Titre de « Manager des systèmes d’informations » 

 Exia.Cesi Arras

 

 Certifications
Cisco 

 CCNP 642-637 / CCNP 300-206 /  
 CCNA Sécurité 640-554 / CCNA 640-802

Sophos 
 Certified Engineer / Certified Sales Consultant

Checkpoint 
 CCSE R76 Security Expert / CCSE R75 Security Admin

Divers 
 Barracuda Networks BT300 / Aerohive ACWP  

 & ACWA / Fluke Cabling technician

 

 Environnement technique
Réseau : 

 L2/L3 : Cisco, Alcatel, HPE, Aruba 
 WIFI

Sécurité : 
 Firewall : Cisco, Fortinet, Sophos, Checkpoint 
 AAA / Authentification forte 
 ISO 27001

Système : 
 Virtualisation VMware 
 Windows server (AD, SCCM, Powershell)

 

 Projets significatifs
2018 : déploiement d’une solution d’authentification 
Radius et portail captif invité pour l’ensemble de la 
structure (Client CCI-NC)

 Installation et configuration de la solution  
 ClearpassPolicy Manager pour l’authentification  
 des utilisateurs filaires et sans-fil de la CCI

 Configuration du module « Guest» pour l’accès  
 invité au réseau Wifi

 Intégration du portail à un environnement wifi  
 Aruba IAP

2017 : migration des pare-feux frontaux Internet 
Cisco ASA vers Fortigate (Client : Province-sud)

 Responsable technique du projet

 Elaboration du plan de migration et cahiers de recette

 Formation des équipes de la Province-sud

2015 – 2017 : déploiement de l’architecture 
réseau,wifi et système de géolocalisation  
(Client CHT –Médipole)

 Élaboration, installation et configuration  
 des architectures  suivantes : 
 - LAN Alcatel-Lucent (6 cœurs, 220 switchsALU, 
 1500 microswitchsNexans) 
 - WLAN Cisco (ClusteurWLC, 685 bornes) 
 - Solution Radius ClearpassPolicy Manager pour  
 l’authentification de l’ensemble des équipements  
 et utilisateurs du Médipôle

 Rédaction de documentations techniques  
 et fonctionnelles

 Suivi de l’évolution de l’architecture globale

2013 – 2014 : migration de l’architecture firewall 
des galeries commerciales de Auchan dans la zone 
Europe (Client IMMOCHAN)

 Référent technique sur le projet

 Encadrement des équipes sur site, formation

 Suivi de l’évolution de l’architecture globale

 

 Expériences  
 professionnelles précédentes
2018 – 2019 : Ingénieur système et réseau - 
Chambre de Commerce et d’Industrie -Nouméa

 Gestion des infrastructures informatiques des  
 différents sites gérés par la CCI : aéroport de Nouméa 
 La Tontouta,CCI Nouméa et Koné, aérodromes  
 de Magenta, Lifou et de l’Ile des Pins, Gare Maritime

2015 – 2018 : Responsable technique - Service 
réseau et sécurité - Cegelec / Axians Nouméa

 Développement de l’activité DATA (Axians NC) au sein 
 de l’entité CEGELEC NC : Encadrement de l’équipe 
 DATA (composée de 2 ingénieurs et de 3 techniciens 
 réseau) 
 Expertise technique niveau 2 et 3 
 Avant-vente (réalisation de devis, réponses aux appels 
 d’offres)

2010 – 2014 : Ingénieur sécurité - Axians Lille 
(France)

 Réalisation de missions de déploiements, d’audits,  
 de maintenance et de formations dans les domaines 
 de la sécurité et des réseaux informatiques.

 

 Loisirs 
 
Course à pied / voyages

Maxime DÉFOSSÉ
Directeur technique 
Encadrement technique de l’équipe support 
Expertise technique et support niveau 3


