
Loïc Baillon
Responsable informatique

Polyvalent, pédagogue et autonome j’ai 

toujours mis mes compétences au service 

de mes collaborateurs pour leur permettre 

d’utiliser au mieux leur outil informatique en 

fonction de leur possibilité, de leur besoin 

et du temps qu’ils peuvent y consacrer.

Autodidacte et curieux par nature, la limite 

de mes connaissances est dictée par mes 

missions. Depuis 6 ans, celles-ci me 

permettent d’explorer, suivre et participer 

aux évolutions informatiques.

A propos de moi,

Responsable Informatique, Symbiofi

CHRU Eurasanté, Lille, Nord — depuis Août 2015

- Administration informatique : sauvegardes, admin du site Drupal, gestion du parc & stocks, achats ;

- Traduction apps Iphone, création de 4 sites internet, supports de communication externes, 

newsletters bimensuelle 10 à 40k destinataires, installation et test d’un logiciel embarqué sur tablettes, 

création & gestion de VM Proxmoxx, plans Sketchup, collaboration avec labo INSERM du CHRU ;

- Gestion de projet : ERP Odoo 40k€ : personne ressource d’un prestataire, front-back office, 

facturation, compta, inscription à des formations, stats, CRM, questionnaires, stocks, e-commerce ;

- Gestion de projet : plate-forme de Webservices par abonnement 120-160k€ : rédaction du cahier des 

charges, constitution de dossier PRI, sélection de prestataires. En attente de financements.

Administrateur réseau, Lycée Jacquard

Caudry, Nord — Septembre 2012 - Août 2015 (3 ans)

Administration complète d’un parc de 400 postes et 700 utilisateurs, seul référent informatique sur 

place. Gestion d’images disque sur serveur Kwartz / Rembo, monitoring, surveillance, gestion des 

droits, sauvegardes, diagnostics et réparation de pannes hardware, mise à jour de logiciels, formation 

des usagers à de nouveaux programmes et matériels (TBI), communication interne ponctuelle.

Co-gérant et chargé de com’, ATM Events, ATM Informatique

Pouzauges, Vendée — Février 2012 - Août 2012 (6 mois)

Création et co-gestion d’une agence de communication évènementielle, relation client / partenaire.

Chargé de projets communication, Cambrésis Emploi

Cambrai, Nord — Juillet 2010 - Décembre 2011 (18 mois)

Gestion de projets, évènementiel, création de forums pour l’emploi, relation presse, élus & partenaires, 

webmaster, graphiste, animateur de réunions (ordre du jour, comptes rendus, suivi).

Créateur de contenus numériques, F4 Toys

Paris — Janvier 2009 - Juillet 2009 (6 mois)

Création de dialogues, missions et items dans le jeu vidéo multijoueur en ligne Empire of Sports.

Expérience pro

Master Information 

Numérique en Entreprise

Spé Interactivité et 

Nouvelles Images, 

Nancy — 2007 - 2009 

Licence STAPS 

Spé Management du sport, 

Valenciennes — 2004 - 2007

Diplômes

Contact
Loïc Baillon

06 88 23 65 34

lbaillon@gmail.com

loicbaillon.fr

20 rue Jean Rostand

59120 Loos

Chargé d’accueil en banque 

(job d’été 6 x 1 mois), animateur de colonies 

de vacances et vendanges occasionnelles 

Admissible CAPEPS interne & externe (2015) 

Autres références

Pratique de la plongée, gymnastique, 

judo, alpinisme, escalade (ex 7A), 

randonnée (GR 20 & 10), méditation,

Cohérence cardiaque, actuellement 

licencié au club de handball 

d’Hauboudin-Loos

Auteur du livre “La publicité dans les 

Jeux Vidéo : un nouveau support de 

communication. Etat des lieux, 

risques opportunités”. 

ISBN 978-3841730169 
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