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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

  25/11/2019 :  Technicien support informatique /  GIP Symaris (Centre hospitalier de Rouffach)  
Maintenance et gest ion de parc informatique de 800 ordinateurs (90% MacOS / 10% Windows)  
Assistance ut i l isateurs, Hotl ine et support niveau 1  (diagnost ique /  résolut ion de pannes)  
Ticket ing JIRA –  Gest ion/ inventaire du parc matérie l  GLPI –  Base de connaissances Wiki 
Ut i l isat ion des commandes terminal MacOS (idem que l inux)  
Exploitat ion de serveurs  MacOS et Windows 
Gestion de comptes de messagerie POP/IMAP  
Maîtrise des instal lat ions et mise à jour de système OS Windows, Mac, Linux 
Uti l isat ion d’out i ls de prise en main à distance (vnc/Microsoft  Remote Desktop/Remote Desktop)  
Instal lat ion d’équipements informatiques (PC, Mac, app s bureautiques et métiers, périphériques)  

 

  17/09/2018 au 31/08/2019 :  Technicien informatique /  Centre Hospitalier de Sées  (50%) et  
Centre Hospitalier Inter-Communale d’Alençon  Mamers  (50%) 

Maintenance et gest ion de parc informatique  Windows - Assistance ut i l isateurs  
Prise d’appel Hotl ine et dépannage niveau 1  
Ticket ing + inventaire GLPI –  Gest ion de comptes ut i l isateurs AD 
Mise en place de GLPI sous Debian et d’un superviseur Centreon sous CentOS (part ie projets) 
Maîtrise de réparat ion hardware de pc tour et pc portable.  
Administrat ion et créat ion de VM via vSphere VMWare 
Câblage /  brassage (RJ45, Fibre, SFP/GBIC)  
Administrat ion de switchs couche L3 (HP/Cisco)  

 

  09/11/2015 au 31/08/2018: Apprent i  informatic ien /  Collège André Masson  à Saint Loup sur Semouse  
Parc informatique de 100 postes + maintenance de 380 tablettes numériques 
Assistance aux ut i l isateurs et aux élèves concernant l ’ut i l isat ion des tablettes Windows 10  
Ut i l isat ion standard suite off ice 365  
Gestion des tablettes via Avi t ice School  

 

  Jui l let  –  Août de 2013 à 2017: Récolte du tabac en Suisse  
 

  Stages effectués en lycées professionnels: 
Entreprise Vidélio  à Besançon   Instal lat ion et maintenance de solut ion audio -visuel le 
Entreprise Télé-Sonic  à Besançon   Instal lat ion et dépannage (TV/Home-cinéma/Antenne)  
Entreprise Mittaine  à Arc les Gray   Instal lat ion et dépannage (éléctroménager)  

 

FORMATIONS 
 

  2016 –  2018 :  BTS SIO  (Services Informatiques aux Organisat ions) spécial i té  
SISR (Solut ions d’Infrastructure Systèmes et Réseaux)  
Lycée Condorcet à Belfort ,  formation par alternance  

 

  2014 –  2016 :  BAC PRO SEN  (Systèmes Electroniques et Numériques) spécial i té  
TR (Télécom Réseaux)  
Lycée Montjoux à Besançon,  Première et Terminale (Terminale en  
alternance)  

 

  2014 :  BAC PRO SEN ,  spécial i té Electro-domestique 
Lycée Luxembourg à Vesoul ,  Première  

 

  2013 :  Seconde Générale  
Lycée Cournot à Gray  

 

  2008 –  2012 :  DNB (anciennement BEPC) Collège Raymond Gueux à Gy  

 

DIVERS 
 
Permis :    A et B 

 

Centres d’ intérêts  :     Moto, Électronique, Randonnée 
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