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Administrateur systèmes et réseaux
COMPETENCES














Expérience dans la mise en place d’infrastructures systèmes et réseaux
Installation et administration de systèmes de supervision (Centreon Server, Cacti, Nagios)
Maîtrise des moteurs de virtualisation (Hyper-V, VMWare ESXi, Virtualbox, Proxmox)
A suivi la formation pour la certification Cisco - CCNA Routing & Switching
Expérience de 4 ans en administration Office 365
Excellentes connaissances des mécanismes des réseaux TCP/IP
Maîtrise des environnements suivants : Windows server, Linux
(Ubuntu/CentOS/FreeBSD/Debian/DSM Synology), IOS/Android
Aptitudes de webmaster (codage en HTML, CSS, PHP et intégrateurs CMS)
Participation aux projets de migrations (Windows 10, AD, Office365, applicatifs métier)
Fibre technico-commerciale, capacité décisionnelle, autodidacte, sens du détail et esprit d’équipe
Gestion technique et support utilisateurs, capacité à diagnostiquer et à résoudre les problèmes
Français natif/Anglais fonctionnel (excellent niveau d’anglais technique)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (ENVIRON 5 ANS)

2017 – 2018

Administrateur systèmes & réseaux
SOGESTECH – Infogérance – www.soges-tech.ca – Québec (Canada)















2015 - 2016

Administration systèmes et réseaux sur différentes infrastructures client
Construction, configuration et diagnostic des serveurs et stations de travail
Conseil et accompagnement du client sur ses choix technologiques
Participation à la prise en charge des clients de différents corps de métiers
Spécialisé dans la gestion d'incidents techniques de niveau 3 (sur place ou à
distance - 24/7)
S'assure que le support technique fourni est efficace et efficient pour les clients
Analyse de risques et gestion de crises
Analyse et amélioration continue des systèmes
Participation à la vente et à l'intégration de projets (technico-commercial)
Certifié MCP - MCSA en préparation
Participation aux projets de migration, d'amélioration et d'implémentation de
systèmes
Réalisation d'audit et de recommandations internes pour nos clients
Identification des problèmes de sécurité et conseils aux clients sur des améliorations
Initiation au management d'une équipe

Administrateur systèmes & réseaux
LDB RESEAUX & SYSTEMES – Infogérance – www.ldb-rs.com – Chilly-Mazarin (France)



Support de niveau 1 à 3 aux utilisateurs, sur site et à distance
Administration de serveurs, NAS, switchs, firewall & routeurs des différents clients
(Cisco, Juniper, Fortinet, D-Link, Synology sur des systèmes Windows Server 2008
R2/2016, Debian, CentOS)






Installation et administration de parcs de machines virtuelles sous différents
environnements (Hyper-V, VMWare ESXi, Virtualbox, Proxmox)
Gestion des annuaires Novell et Active Directory des clients
Rédactions et mise à jour des rapports, schémas et procédures techniques
Réalisation d’audits internes
Projets réalisés :









2013 - 2015

Technicien micro-réseau
BAYARD – Presse écrite et numérique – www.bayard-presse.com – Montrouge (France)











2011

Support de niveau 1 aux utilisateurs, sur site principalement
Réalisation de migrations logicielles (XP vers Seven, Office 2003 vers Office 2010)
Installations d'imprimantes réseau, configuration de messageries Outlook,
remplacement physique de matériels informatiques, hardware, récupération de
données perdues.

Développeur Web (stage)
RJ ENTREPRISE – Bâtiments industriels – www.rj-entreprise.com – Montreuil (France)



2010

Support de niveau 1 à 2 aux utilisateurs, sur site et à distance
Maitrise des logiciels de prise en main (Vncviewer, Symantec, Teamviewer, Landesk)
Compétences en LanDesk Management - déploiement d’OS et tâches planifiées
Supervision de PowerSwitch Enfocus/WatchDog
Administration Active Directory/Novell, gestion et création de comptes d’utilisateurs
Supervision de Citrix XenApp
Administration et supervision de Xinet Server
Notions de Power Shell et administration Office 365
Maitrise de logiciels de ticketing (GLPI, Microsoft, Secuserve)
Création de rapports de diagnostics, de procédures et de comptes rendus journaliers

Technicien de maintenance (stage)
PROSODIE – Big Data – www.prosodie.com – Boulogne-Billancourt (France)




2011

Installation et administration d’architectures complexes de supervision à l’échelle
nationale (Centreon Enterprise Server)
Installation et administration de portails captifs avec gestion de comptes utilisateurs
(Alcasar, Coova Chilli, PfSense, Fortigate) pour des universités
Implémentation de sauvegardes (Veeam, Bacula, Cobian, OODrive, Glacier via AWS)
Restructuration, migration et prise en charge d’architectures réseaux et systèmes
Développement de 3 sites internet vitrine (HTML, CSS, PHP, Javascript)
Participation aux projets de migrations logicielles (Office 365, AD, Azure AD)
Analyse, amélioration et sécurisation d’architectures réseaux et systèmes présentant
des faiblesses (surcharges, lenteurs)

Conception intégrale du site internet, intégration, mise en service et administration
Langages de programation HTML, CSS, PHP, Javascript

Gestionnaire de parc (stage)
LA POSTE S.A – Services postaux – www.laposte.fr – Paris (France)



Assistant à la gestion de parc
Inventorisation physique du matériel informatique

ETUDES
2016

Baccalauréat spécialisé en réseaux et télécom - alternance
Université ITESCIA enregistrée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris (France)

2012

DEC Technique spécialisé dans les réseaux pour l’industrie et les services techniques
Lycée technique polyvalent Jean Jaurès, Argenteuil (France)

2010

Première et deuxième année d’école d'informatique à SUPINFO PARIS.

2009

DEC spécialisé dans les sciences de l’ingénieur
Lycée technique polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil.

CENTRE D’INTERET
Activités diverses :

Assemblage d’ordinateurs destinés au gaming, jeux vidéo et séries TV, bricoleur,
voyage beaucoup, testeur de nouvelles technologies.

Activités culturelles :

Veille technologique, lecture spécialisé hardware/software et finance, concerts,
passion pour la science et la technologie.

