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 Compétences 

F.R.I.R Responsable ingenierie des réseaux (CESI). 
 S.S.T Sauveteur Secouriste du Travail (16 h). 
  B.T.S Technicien supérieur administrateur de réseaux (24 mois). 
 C.C.N.A certification CISCO 
  Bilan de compétences : C.I.B.C (24h). 
  Bureautique : Windows NT, Microsoft Outlook, communication de groupe (8h).    A.F.P.S : attestation de formation aux premiers secours (8h). 
  S.A.V NASH COMPUTER informatique (120h). 
  Hygiène, sécurité à Marseille (40h) 
 C.A.P et B.E.P C.A.I.C (conducteur d’appareils des industries chimiques) 
 

Administrateur système 
& réseau 

Sports : windsurf, moto … 
Loisirs : Informatique, salsa, cinéma …  
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  O.S > Dos, Windows XP, 7 & 10 (autoévaluation 9/10) 
  Serveurs > Windows 2003/2008/2012 server, Linux CentOS / Debian (9/10) 
 Supervision > nagios, cacti, mrtg (9/10) 
 Sécurité > Iptables, Netasq, Palo Alto, gestion des accès ntfs (8/10) 
 Bureautique > Visio, Project, suite MS-OFFICE, Outlook (7/10) 
 Messagerie >  Postfix, Zimbra. (7/10) 
  Administration > scripts, Active directory, GPO, Déploiements automatisés  
  Gestion > GLPI, OCS-Report, easyvista (8/10)   
  Réseaux > TCP/IP, CISCO, swiths, routeurs, vlan, vpn – (8/10) 
 Virtualisation > VmWare, Vcenter, xenserver (8/10) 
 Téléphonie > administration AASTRA et Cisco TOIP (6/10) 
 Projets > mise en place de plateformes collaboratives, nouveaux sites, 
déménagements, étude et mise en place d’architectures réseaux et d’enclaves. 
 

Formation 

ALTRAN SUD OUEST Ingénieur réseau :  gestion de projets, architecture, … 
ALTRAN SUD OUEST administrateur :  réorganisation, sécurisation 
DCN ANGOULEME, expertise technique projet delta 
LOGIQUAL S.A.S administrateur : gestion du parc, migration, sécurisation… 
SNPE TOLOCHIMIE conducteur d’installations 
détachement SORGUES, logisticien 
 détachement secteur PROPULSION (Bdx), contrôleur qualité 
 RHÔNE-POULENC TOLOCHIMIE (Toulouse) : opérateur de fabrication.  
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 46 ans, marié, né le 16 avril 1970 à Royan (17). 
Nationalité française. 
Permis A et B

Expérience professionnelle 
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