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MONSIEUR OTTMAN ZAÏR
SOUS-PREFET, DIRECTEUR DE CABINET DU PREFET DE LA REGION REUNION,

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Informations générales
Né le 3 octobre 1978 à Vaulx-en-Velin {69}

Formations - Diplômes
•
•
•
•

Exécutive MBA (EM Lyon Business School)
Master en Informatique, Finance et Gestion d’Entreprises (Université Paris Dauphine)
École d'ingénieur en informatique – spécialité Réseaux et Télécom (EPITA, Paris)
DEUG de Mathématiques, Mécanique et Physique

Carrière
2021

: Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Réunion

2019 - 2021 : Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vosges
2019

: Lauréat du Tour Extérieur des Sous-Préfets 2019

2017-2019
: Manager au sein d'un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de
l'Assurance - ASIGMA (Groupe Quanteam), intervenant au sein de missions de direction de
Programmes IT dans des contextes réglementaires (IFRS17 et RGPD) auprès de BNPP Cardif,
Natixis Assurances et Crédit Agricole Assurance
2015-2017
: Vice-Président en charge des activités mondiales de Recherche &
Développement, Data Science, et de l’Intégration et du Pilotage Projets au sein d'lntersec éditeur de solutions logiciel de Big Data et de géolocalisations pour les opérateurs
Telecom, les «Smart Cities» et l'industrie à travers le monde.
2013-2015
: Directeur en charge de la Stratégie Produit et de l'Ingénierie Logicielle au
sein de Moody's Analytics, branche logicielle de l'agence de notation Moody's (équipes à
Grenoble, Paris, San Francisco et Shenzhen)
2011-2013

: Directeur de Business Unit (centre autonome de profits) - Volubill

2010-2011
: Directeur du Support Monde au sein de Volubill (Grenoble, Londres,
Copenhague et Kuala Lumpur) - éditeur logiciel spécialisé dans la facturation de données
auprès d'opérateurs télécoms à travers le monde
2009-2010

: Directeur Régional pour la zone Afrique du Nord – eServGlobal

2005-2009

: Directeur Général de la branche égyptienne d'eServglobal, basé au Caire.

2004-2005

: Manager de l'équipe Support/Projet d’eServGlobal Egypte, basé au Caire.

2003-2004 : Ingénieur Support au sein d'eServGlobal, éditeur logiciel spécialisé dans la
facturation, le paiement mobile et la messagerie auprès d'opérateurs Télécoms à travers le
monde.

