
Piotr Grudzinski
Nationalités: Française, Polonaise

CONSULTANT MICROSTRATEGY

PRINCIPALES EXPÉRIENCES

SUPPORT LEAD ENGINEER
MicroStrategy (BI) - Depuis Déc. 2019 (Varsovie)
(en complément des missions déjà prises en charge en tant que Senior Tech. Support Engineer)

•   Premier contact auprès des commerciaux MicroStrategy Elite – besoins techniques 
    dans un contexte Agile
•   •   Portage de solutions : couche sémantique (Architect), dataviz (Dossiers), 
    déploiement Web et Mobile, Hypercards
•   Suivi des KPI, conduite de réunions (ad-hoc, escalades ou régulières)
•   Collaboration avec des équipes transverses, (développeurs, commerciaux...)
•   Certié en 2021 (Parcours académique interne: Analyst, Architect, Upgrade Advisory)

SENIOR TECH. SUPPORT ENGINEER
MicroStrategy (BI) – Sept. 2018 à Déc. 2019 (Varsovie)

•   •   Gestion des comptes Elite pour la résolution de problèmes, les demandes d'évolution 
     ou de formation
•   Formation interne, mentoring et encadrement des nouveaux arrivants
•   Cadrage des besoins, solutions ad-hoc (Developer, Web, rapports, 
     installation, administration)
•   Conduite de sessions pour la revue des cas sensibles

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
MMicroStrategy (BI) - Mars 2017 à Sept. 2018 (Varsovie)

•   Support technique de deuxième niveau aux clients Standard
•   Publication d'articles Knowledge Base

CONSULTANT TECHNIQUE
Diebold Nixdorf (Solution Retail) - Sept. 2016 à Mars 2017 (Varsovie)

•   Support technique de 1er niveau
•   Intervention à distance sur des serveurs Windows et Linux
      (      (technologie Zebra pour les points de ventes)

TECHNICO-COMMERCIAL
CA Solutions (E-commerce) - Dec. 2014 à Juin 2015 (Paris)

•   Demandes techniques de clients dans un workow orienté projet
•   Fonctions de commercial pour une solution de catalogue collaboratif 

Présentation

Expert MicroStrategy avec 
plus de 4 ans d'expérience 
sur l’outil et 14 ans dans des 
équipes Support et Projet 
(Webmarketing et Big Data). 

Je me positionne pour Je me positionne pour 
accompagner les clients sur 
toutes les phases de 
déploiement autour de cette 
solution.

De la transcription du 
schéma en couche 
sémasémantique jusqu'au 
déploiement multicanal des 
solutions de dataviz, mes 
prestations sont destinées 
aussi bien aux décideurs 
qu'aux développeurs. 

MMes rôles récents de Support 
Lead m'ont rendu familier 
avec les principales 
problématiques des métiers 
aussi variés que les banques, 
les ressources humaines ou 
le e-retail. 

LLes formations à l'outil et la
conduite du changement 
complètent l'éventail de mes 
prestations, résolument 
tournées vers la MOE et au 
plus près des attentes du 
client.

CContact

1 rue Mandar
75002 PARIS
Tel. (+336) 71 68 63 05
pgrudzinski@gmail.com
Linked In 

https://www.linkedin.com/in/piotr-grudzinski-00072b39/


DIPLÔMES

DIPLOME DE WEB DESIGN – 2015 – 2016, Paris
Ecole Multimedia pour adultes Doranco, Paris

MASTER PRO COMMUNICATION MULTIMEDIA - 2004 – 2007, Grenoble
Université Grenoble III - Stendhal

DUT SERVICE ET RESEAUX DE COMMUNICATION - 
2002 – 2004, Marne-La-Vallé 
UUnviersité de Marne-La-Vallée

COMPÉTENCES TECHNIQUES

•   Certié pour les principaux produits MicroStrategy 2021 (Workstation, 

  Developer, Architect, Web, Mobile, Library, Hypercards, Dataviz...)

•   Maitrise de l'architecture réseau et VPN, Linux, Windows Server, 

    IIS, Tomcat

•   Maitrise des outils cloud computing (AWS, Azure, VMware)

•   Lecture, écriture partielle de scripts et de requêtes

        (XML, SQL, Javascript, HTML5, CSS) 

•   Maîtrise de la suite Microsoft Office

•   Maîtrise des outils de gestion client et de traitement de tickets 

    (Salesforce, Rally, Jira)

•   Bonne connaissance de Google Analytics

•   Maitrise des outils de gestion de campagne multi-canal (SaaS)

Langues

Français (maternelle)
Anglais (C1)
Polonais (intermédiaire)

Compétences 
professionnelles

EExcellente communication 
technique orale et écrite en 
anglais et français

Excellents soft skills lors de 
la conduite d'appels clients 
et de réunion

Collègue able et accessible

AApproche pédagogique des 
problématiques, rôle de for-
mateur régulier

Bonne expérience dans la 
conduite du changement et 
de la gestion du temps

Bonne connaissance d'Agile 
/ Scrum

Hobbies

Photographe régulier
Guitariste occasionnel

 

RESPONSABLE QUALITÉ & FORMATEUR
Cabestan (eCRM) - Mars 2010 à Juil. 2014 (Paris)

•   Test et validation fonctionnelle des évolutions (Gestionnaire de campagne 
    en mode SaaS, reporting)
•   Formateur : élaboration de plans de formation ad-hoc, conduite de formation 
    sur site et suivi
•   •   AMOA : transcription et remontées des expressions de besoins faites 
    pendant les formations

CHARGÉ DE SUPPORT
Cabestan ( eCRM) – Sept. 2007 à Mars 2010 (Paris)

•   Prise en charge des demandes entrantes (assistance, remontées de bug)
•   Gestion de campagnes email et SMS en mode SaaS, relation client
•   Assistance sur les données analytics (ROI, clicks, ouverture et autres données 
        comportementales)




