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Titulaire d’une double formation (diplôme technique renforcé par un MBA/ ESCP Europe), je recherche aujourd’hui un 

poste de le secteur du conseil/gestion de projet me permettant de valoriser une double expérience (technique et 

commerciale) dans le secteur des télécommunications (B-to-B) . 

 

Expériences Professionnelles 

Sodetel (Filiale d’Orange) - Fournisseur de Service Internet, Liban 

2018 - Pres.  Directeur de Projet, Direction Commerciale 

§ Appui technique avant-vente à l’équipe commerciale, dans les projets Grands Comptes. 

§ Interlocuteur unique de la direction commerciale avec les autres directions en relation des projets 

(technique, juridique, marketing, finances, assurance qualité) 

§ Définition du budget commercial sur la base de différents rapports (financiers, ventes, gestion etc.) 

§ Analyse des écarts financiers et initiation des actions correctives. 

§ Identification des besoins, des objectifs, des opportunités et des risques du département commercial. 

§ Exemples de Projets : déploiement de la Fibre, IPTV, Firewall as a Service… 

 

2015 - 2018  Chef de Produit, Direction Commerciale 

§ Analyse régulière des différents services déployés et synthèse des recommandations pertinentes : 

opportunités, avantages, risques, facteurs de succès, modélisation financière et stratégies de 

tarification. 

§ Tracer des stratégies à long terme pour déterminer des nouvelles solutions qui répondent aux 

différents segments de marché : études de cas : B2C (FTTH, IOT, IPTV, maisons intelligentes), B2B 

(FAAS, IAAS, IOT). 

§ Analyse des processus de travail pour améliorer et augmenter l'efficacité. 

§ Définition des KPI pertinents pour un pilotage «data-driven». 

 

2012 - 2015 Chef de Projet, Direction Technique 

§ Conception de projets en collaboration avec le CTO : périmètre, budget, délais. 

§ Maîtrise D’ouvrage MOA : Définition des cahiers de charges, lotissements, critères de réception. 

§ Gestion de l’appel d’offre : élaboration cahier de charge, suivi fournisseurs, planification et suivi des 

oraux, arbitrage. 

§ Suivi des livrables (spécifications fonctionnelles et techniques), objectifs, budget, délais. 

§ Gestion de programme waterfall et gestion des projets de développement en agile. 

§ Gestion de la phase de maintenance et transmission du savoir-faire aux équipes d’opération concerné. 

§ Représentation de Sodetel auprès du groupe Orange. 

§ Exemples de projets : Déploiement des appareils Cisco (9K, 5K, routers/switches, ACS), F5, Sandvine, 

Bluecoat, Solarwinds NPM… Dévelop. des solutions pour CRM, Trouble Tickets, Customer Care portals… 

 

2009 - 2012 Administrateur Réseau, Dept. Technique         

§ Gestion des NG Firewalls, Deep-Packet Inspection, IDS / IPS, Load-Balancers et les systèmes de 

surveillance du réseau. 

§ Mise en place et exploitation de composant réseau. 

 

Formations Académiques 
 
 

2012 – 2013 Mastère Recherche en télécommunications, Université Libanaise, Liban 

2010 – 2012  Master of Business Administration, ESA Business School 
   Double diplôme ESCP Europe 

2009 – 2010 Mastère en télécommunications, Université Saint Joseph, Liban 

2007 – 2009 Licence en télécommunications, Université Saint Joseph, Liban 
 

Langues 
Français (courant), Anglais (courant) 

Arabe (langue maternelle) 
 
 

Compétences Management 
Étude de cas - Business plan - Appel 
d'offre et approvisionnement - Gestion 

de projet - Optimisation des process - 

Analyse comparative - Modélisation 
financière - Gestion des risques -  

Geo-Marketing 

 
 

Compétences Techniques 
Microsoft (Servers, Office, Visio, Project)  

Autocad - C# - Python - Java - Cisco TCL 
Sandscripting - PHP/SQL – Vmware - Linux 

Lora - Sigfox - FTTH - Google Analytics - 

Google Ads - Content delivery networks - 
Systèmes de surveillance du réseau 

 

 

Certifications 
 
2017 MBTI and Management  

Development Program 

2016 PMI Professional Business Analyst 
 
2014 Agile Project Management 
 
2013 PMI, Project Management  

Professional 
 

Centres d’intérêt 
Energies renouvelables - Voitures 

électriques - Spéléologie - Canyoning - 

Escalade - Plongée 

 

06 58 78 95 39 

plteif@hotmail.com 

Linkedin.com/in/patricklteif/ 

13 rue Pache, 75011 

 

 


