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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


25/11/2 019 : Technicien sup port info rm atique / GIP S ym aris (Centr e hospitalier de Rouffach)
Mai ntena nce et gestion de p arc inform atique de 800 ordi nateurs (90% MacOS / 10% W indows)
Assistance utilisat eurs, Hotli ne et support niveau 1 (diagnostique / résoluti on de pannes)
Ticketing JIRA – Gestion/ inventaire du parc m atérie l GLPI – Base de connaissance s W iki
Utilisation des comm ande s term inal MacOS (idem que linux)
Exploitatio n de serve urs Ma cOS et W indows
Gestion de com ptes de m essagerie POP/IMAP
Ma îtrise d es installations et m ise à jour de systèm e OS W indows, Mac, Linux
Utilisation d’o utils de prise e n m ain à distance (vnc/Microsoft Rem ote Desktop/Rem ote Desktop)
Installation d’é quip em ents inform atiques (PC, Mac, app s bureautiques et m étiers, périphériques)



17/09/2 018 a u 31/08/ 201 9 : Technicien info rm atique / Centre Ho spitalier de Sées (50%) et
Centr e Hospitalier Inter -Co mmunale d’ Alen çon M amers (50%)
Mai ntena nce et gestion de p arc inform atique W indows - Assistance utilisateurs
Prise d’app el Hotlin e et dép anna ge ni veau 1
Ticketing + invent aire G LPI – Gestion de com ptes utilisateurs AD
Mise en pl ace de GLPI sous Debia n et d’un superviseur Centre on sous CentOS (partie proj et s)
Ma îtrise d e rép aration ha rd ware de pc tour et pc portable.
Adm inistration et création d e VM via vSphere V MW are
Câbla ge / brassage (RJ4 5, Fibre, SFP/GBIC)
Adm inistration de switchs couche L3 (HP/Cisco)



09/11/2 015 a u 31/08/ 201 8: Apprenti inf orm aticien / Collège André M asson à Saint Loup sur Sem ouse
Parc inform atique de 1 00 po stes + m aintenance de 380 tablettes num ériques
Assistance au x utilisateu rs et au x élèves concernant l’uti lisation des tablettes W indows 10
Utilisation standa rd suite off ice 365
Gestion des tablette s via Avi tice School



Juillet – Août de 201 3 à 20 1 7: Récolte du tabac en Suisse



Stages effectués en lycées professionn el s:
Entreprise Vidélio à Besançon  Installation et m aintenance de solution audi o - visuelle
Entreprise Tél é-Sonic à Besançon  Installation et dépannage (TV/Hom e -ciném a/Antenne)
Entreprise M ittaine à Arc le s Gray  Installation et dépannage (éléctrom énager)

FORMATIONS


2016 – 201 8 : BTS SIO (Services Inform atiques aux Organisations) spécialité
SISR (Solutions d’Infrastruct ure Systèm es et Réseaux)
Lycée Cond orcet à Belfort, form ation par alt ernance



2014 – 201 6 : B AC PRO SEN (Systèm es Electroniques et Num ériques) spécialit é
TR (Télécom Réseau x)
Lycée Montj ou x à Besançon, Prem ière et Term inale (Term inale en
altern ance)



2014 : B AC PRO SEN, spécialité Electro -dom estique
Lycée L u xem bourg à Vesoul , Prem ière



2013 : Second e Géné ral e
Lycée Cournot à Gray



2008 – 201 2 : DNB (ancie nn em ent BEPC) Collège Raym ond Gueux à Gy

DIVERS
Perm is :

A et B

Centres d’intérêts :

Moto, Électroniqu e, Ran don née

Kevin BARBEAUX

