
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Administrateur Réseau 

Dès  mon plus jeune âge j’ai eu la chance d’avoir un ordinateur et de découvri r 
l ’informatique. Je me suis aussitôt intéressé à  son fonctionnement puis  à  tout 
ce qu'i l pouvait me permettre de réaliser. Et bien sûr tout cela est devenu, au 
fi l  du temps, une passion et, de ce fait, un but pour mon avenir profess ionnel . 
 

FORMATION 

2010-2012 : Brevet de technicien supérieur - Montpellier 
Etudes à l’IFC de Montpellier pour la formation d’un BTS Informatique de 

Gestion (IG) option Administrateur de Réseaux Locaux d’Entreprise. Obtention 

de celui-ci avec une moyenne de 14,48. 
 

2009-2010 : Diplôme universitaire de technologie - Montpellier 
Première année en IUT Informatique. 

 
2006-2009 : Le baccalauréat général - Île de la Réunion 

Obtention du Baccalauréat Scientifiques, Option Science de l’Ingénieur (S.I) 

avec Mention Assez Bien. 

 

Avril/Mai 2012 : Technicien informatique - Centre Technique de La 

Poste - Montpellier 
 Le Centre technique de La Poste gère tous les bureaux de poste de 

l’Hérault ainsi que tous les centres de formation et direction. 
 Missions :   -    Maintenance de matériels informatique et réseaux. 

- Installation d’automates informatisés. 

- Installation de nouveaux systèmes informatiques. 
- Réorganisation du réseau de la DSI avec un switch de 

niveau 3. 
 

Juin/Juillet 2011 : Technicien Réseau - Siège de Baurès - Montpellier 

 Le « Centre Technique Informatique » Sud-Est du Groupe DESCOURS  
& CABAUD gère un parc 1200 utilisateurs. 

 Missions :   -   Hotline. 
- Installation et réparation du matériel informatique. 

 Projet : Recherche de solutions matériel et téléphonique (3G), 
installation d’un serveur de déploiement Windows, déploiement en 

multicast de Netbooks visant à équiper les Cadres et Commerciaux. 

 
2008 : Lycéen – Lycée Evariste de Parny - Île de la Réunion 

Dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés (TPE), matière présentée à 
l’examen du Baccalauréat, j’ai élaboré , à l’aide d’un groupe de trois 

personnes, un logiciel présentant un jeu sur le thème de l’écologie à l’aide du 

programme « Game Maker », sanctionné par la note de 20/20. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

MAGNIN Florian 

4 Avenue Bouisson Bertrand 

App 20 

34090 Montpellier 

 

Tel : 

06.68.69.87.67 

Mail : 
florianmagnin34@gmail.com 

 
Age : 21 ans 

Célibataire 
Permis B en cours d'acquisition 

Centres d’intérêts : 

 

 Six ans de football à 

mon actif. 

 

 Un an de tennis. 

 

 Actuellement et 

depuis trois en 

fréquentation d’une 
salle de sport. 

Voyages à 

l’étranger : 

 

 Espagne 

 Suisse 

 Madagascar 

 Île Maurice 

 Île de Mayotte (DOM) 

 Île de la Réunion 

(DOM) 
Langues Etudiées : 
                       Anglais. 

                      Espagnol. 

Compétences logiciels : 
                      Microsoft Office. 

                      DAO (SolidWorks). 
                      Photoshop. 

Compétences informatiques : 
                      Connaissances des 

nouvelles technologies. 
                      Assemblage & 
réparation. 

                      Windows (XP, Seven). 
                      Windows Server (2003 

& 2008). 

                      Linux (Ubuntu & 
Debian). 

                      

 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

Langages Informatiques : 
                      SQL. 

                      HTML & PHP.    

                      Ada & Pascal. 
Compétences réseaux : 

                      Installation de 
périphériques en réseau. 

                      Administration de 

serveurs Windows. 
                      Administration d’un 

switch. 
                      Configuration de VLAN. 

                      Mise en place de 
nouveaux Rôles & Services. 

                      Serveur de MAJ WSUS. 

                      VPN. 
                      Active Directory. 
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