Technicien en Informatique et Réseau
Expériences Professionnelles
2018 – Administrateur Système et réseau pour LOCADOUR (40)
Maintenance des infrastructures réseaux, des serveurs et des postes
Mise en place d’une supervision et d’une gestion de tickets
Formation du service support
2013 - 2018 Responsable technique pour DG Informatique (32)
Création, gestion et maintenance des infrastructures réseaux clients,
gestion de serveurs, maintenance matérielle et logiciel niveau 1 et 2
Création de plans de reprise d’activité
Gestion de projets et tâches administratives
Formation (centre de formation agréé)
2012 - 2013 Reprise de l’auto-entreprise ‘ISY-TECK’
Consultant en service informatique
Conseils, maintenance, dépannage, formation et accompagnement
Gestion de projets
Gestion des contrats opérateurs
2011 - 2012 Assistant service technique Data à Expert-Com
(33170, Gradignan)
Administration et maintenance niveau 2 sur réseau BVPN multi VRF
Administration de parcs de téléphonie mobile (iPhone, Blackberry et
Android)
Formation Google Apps for Business et accompagnement clients
Conseil et formation client - Assistance au service client niveau 1/2
2009 - 2011 Technicien Informatique pour le Conseil Général des
Landes (40800, Aire sur l’Adour)
Maintenance d’un parc mobile (245 PC portables + 80 PC fixe)
Administration Système et Réseaux Active Directory (GPO, partage,
quota, comptes)
Assistance et formation utilisateurs (élèves et professeurs)

Domaines de Compétences
Software: Administration Windows / Linux / OsX
Hardware : Assemblage / Maintenance architecture client / Serveur
Développement : Base sur les langages C++, Html, Php, MySQL
Réseau : Connaissance des standards TCP/IP, des services réseau standards
Électronique : Étude, conception et réalisation de systèmes électroniques

Formation
2011 - 2012 Licence RAR (Responsable Administrateur Réseau) CESI
2009 Licence Professionnelle ASUR (Administration et Sécurité Réseaux)
2008 - 2009 BTS IRIS (Informatique et Réseaux dans l'Industrie et les Services)
2008 Bac STI Génie électronique
2006 BEP Métier de l'électronique

Loisirs
Pratique de l’équitation pendant 16 ans (concours, stages, randonnées)
Participation à des rassemblements Informatiques (NDH, RMLL, etc)
Administration de serveurs privés (Domotique, cloud,web…)
Pilotage et maintenance de quadricoptères amateur
Passionné par le monde de la moto depuis toujours
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