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Technicien informatique
Compétences
Diagnostic de pannes : J’ai une grande expérience en dépannage hardware acquise en hotline.
J’utilise divers outils (hbcd, medicat, …) pour établir les diagnostics en plus de mon savoir-faire.
Installation de systèmes : J’ai réinstallé Windows depuis la version 98 jusqu’à Windows 10. Je sais
également installer les versions serveur 2008r2 et 2012 et 2016
Déploiement de salles : Je déployais les salles par OSCAR dans un premier temps puis grâce à
Clonezilla ou DRBL ensuite. J’ai préparé les postes pour une prestation pour TESSI.
Dépannages réseaux : J’ai diagnostiqué des pannes sur plusieurs serveurs linux et également rétabli
les connexions sur les postes qui étaient sortis du domaine par des batchs.
Virtualisation de serveur : J’ai conservé un serveur qui allait disparaître en le virtualisant sur un
serveur Windows virtuel. J’ai également virtualisé 2008r2 ou 2012.
Remplir des supports de suivi : Je remplissais des tickets GLPI ou autres applicatifs propres aux
entreprises auxquelles j’appartenais. Au lycée, j’avais mis en place un serveur GLPI pour faire
remonter les demandes utilisateurs.
Relation client : J’ai dépanné les clients "grand-public" dans un premier temps dans un service
d’assistance puis professionnels ensuite. Lors de mon dernier contrat, j’ai installé une salle et fait la
maintenance des postes.

Expériences professionnelles
2019-2020 : TESSI INFORMATIQUE, CIP (6 mois)
2017-2018 : Lycée Fauriel, administrateur réseau (un an et demi)
1999-2012 : GROUPE CASINO, technicien informatique (13 ans)

Formation
2020 : TITRE TSSR (Technicien Supérieur Système et réseau)_niveau BTS
2014-2016 : TITRE PROFESSIONNEL
CASTELNAU LE LEZ(34)_niveau Bac
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1999 : BAC INFORMATIQUE ET GESTION (Tézénas du Montcel) à SAINT-ETIENNE

Loisirs
Course à pied (15 marathons dont Paris et Rennes (3:24), 2 Saintélyon(70 kms), plusieurs fois les
24 heures de Roche par équipe et une fois en individuel en 2018 : 159 kms) ainsi que les 100km de
Millau(2019).

Expériences associatives
2018 : le Colibri : Atelier dépannage/conseil et assemblage de PC bénévole au Centre Social
2012-2014 : Maintenance informatique bénévole à la maison d’animation de la Cotonne-Montferré

