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Sexe Homme | Année de naissance 1964

| Nationalité Italienne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ComApp Srl:
de 01/4/2010 – à aujourd’hui

•

Principal vendeur de solutions de la valeur ajoutée aux entreprises (B2B)

•

Chef de Projet dans le cadre de l'intégration de la téléphonie informatique (Avaya,
Genesys, Nuance, Verint)
Architecte de solutions pré-vente dans le cadre de la VoIp - SIP (Avaya, Skype for
Business, AudioCodes, Sangoma),

•

•

Secteur d'activité: Intégration de systèmes ICT & TLC
de 20/07/2000 – à 31/03/2010

Delco SpA:
•
•
•

Principal vendeur de solutions de la valeur ajoutée aux entreprises (B2B)
Chef de Projet dans le cadre de l'intégration de la téléphonie informatique (Avaya,
Genesys)
Architecte de solutions pré-vente dans le cadre de la VoIp - SIP (Avaya, Alcatel),
•

Secteur d'activité: Intégration de systèmes ICT & TLC
de 01/1/1996 – à 20/06/2000

Saritel SpA (partie du groupe TIM) :
• Principal vendeur de solutions de la valeur ajoutée au groupe (Telecom Italia et
TIM)
• Chef de Projet dans le cadre de l'intégration de la téléphonie fixe et mobile
• Architecte de solutions pré-vente dans le cadre de systèmes de texto messages et
de messagerie vocale centralisée,
•

Secteur d'activité: Intégration de systèmes ICT & TLC
de 01/10/1992 – à 31/12/1995

Alenia SpA (partie du groupe Finmeccanica):
• CED analyste de systèmes techniques et réseau local d'entreprise
• Recherche et développement dans l'élaboration des images provenant de
capteurs aéroportés, de proposition et de gestion de projets liés systèmes de
télédétection (Remote Sensing)
•

Secteur d'activité: Aèronautique
de 01/10/1992 – à 31/12/1995

Biotronix:
• Recherche et Développement (Recherche performances d'algorithmes et de
développement de logiciels d'océanographie et de la télémédecine)
• Programmeur technique des applications logicielles de Bioengineering en langage
machine
Secteur d'activité: Bioengineering
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ÉDUCATION ET FORMATION
de 1984 – à 1990

Maître des sciences en ingénierie électronique
Université "La Sapienza" de Rome, Italie
110/110

de 1978 – à 1983

Haut scientifique
Lycée Scientifique "G. Galilei"
60/60

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Italien

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

Écouter

Lire

Français

(B1)

(B1)

Prendre part à une
conversation
(B1)

Anglais

(B2)

(B2)

(B2)

ÉCRIRE

S’exprimer oralement
en continu
(B1)

(B1)

(B2)

(B2)

Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en
communication

Compétences
organisationnelles /
managériales
Compétences liées à l’emploi

Compétences informatiques

Autres compétences

Grand Spirit Group
Bonne capacité d'adaptation à des environnements multiculturels et multifonctionnels
Bonnes aptitudes de communication
Excellente gestion et groupes projet
Grand sens de l'organisation et des processus
Un bon leadership basé sur l'autorité
Grand formation technique est ingénieur-type scientifique
Conception des architectures informatiques et TLC
La gestion de projet de projets s'articule dans le secteur des TIC
Programmation du logiciel en C + +, C, Pascal

Je joue de la guitare et de la clarinette, j'étudie piano (amateur)
R & D (amateur) en mathématiques (théorie des nombres et nombres premiers)

Permis de conduire

B

J'autorise le traitement des données personnelles contenues dans mon curriculum vitae sur la base de l'art. 13 du décret-loi 196/2003
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