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LICENCE PROFESSIONNELLE  
spécialité administration et sécurité des réseaux  

 
 

 

 

 

Parcours 

professionnel 

 

 

 

 

 

 

 De 2005 à Aujourd’hui : SYSTEME U SUD -  Centrale d’achat des magasins U  SUD  - Vendargues (34) 

 

Technicien d’Exploitation  AS/400 
 

Missions :   Gestion et suivi de l’exploitation et des sauvegardes des serveurs AS/400 

 Hot Line en AS/400,  Astreinte de nuit et le week-end,  

 Maintenance de 1er niveau du matériel connecté à l’As/400 pour les entrepôts  
 

 Projets:     Participation aux changements de serveurs As/400 et changement de version de l'os/400 

 Participation à la création d’une console de suivi 

 Suivie automatique de L’IFS de l’as/400 

 

Logiciel utilisés : INFOLOG RMS, WMS, TBT, XOS, open fax, on demande / RDARS 

 

 De 2003 à  2005 : Kp1 -  Leader européen du béton précontraint -  Avignon (84) ;  

 

Administrateur système AS/400 et Windows 

 
Missions :     Administration de l’AS/400 et astreinte As/400  

   Gestion des serveurs  MOVEX explorer et du serveur d’impression Movex : streamserve 
   Hot Line niveau 2  et gestion du prestataire  

   Gestion et déploiement d’application sous citrix metaframe 

   Gestion de projet technique : création salle serveur, déploiement serveur de fax centralisé  

   Gestion de l’autocom du  site de Pujaut (120 postes)      
 

Projets :          Conception  d’une salle serveur au  MIN d’Avignon 

 Changement de l’AS/400 

 Installation d’un fax centralisé 

 Installation d’un blade IBM et migration des anciens serveurs. 

 Installation et déploiement d’applications sous citrix meta frame 

 

Logiciel utilisés : Citrix meta frame, SQL 2000 Server, windows 2000 server, movex,  planet, sofi  

 

 De  2001 à  2003 :    PROLIVAL  - (SSII) - Neuilly sur seine (92). 

De  2002 à 2003: Technicien d’Exploitation  AS/400 

Client Unilever Bestfood France (5  Serveurs AS/400 en V4R5 )  
Pour les usines de : Alsa, Yabon, Knorr, Benco/Banania et Amora/Maille 

Mission :      Gestion et suivi de l’exploitation et des sauvegardes des serveurs  

 Hot Line en AS/400,  Astreinte de nuit et le week-end,  

Logiciel utilisés : BPCS, INFOLOG,  Robot scheduleur, sysauto, TBT, Robot save, ADRES, GDM 

De 2001 à  2002 : Technicien d’Exploitation  Unix et Windows NT  

Client : CSC Peat Marwick pour les comptes OTIS France / NORTEL / FNAC 

                           (8 serveurs Unix en AIX 4.2.1, 2 serveurs HP-UX et 9 serveurs NT ) 

Mission :      Gestion de l’exploitation de nuit des serveurs NT et Unix  ( AIX et  HP-UX ) 

Logiciel utilisés : Baan IV, Unicenter TNG, Maestro, Unix (Aix et hp-ux )                                                               

 
 Intérim de Juillet 2000 à 2001 diverses missions d’intérim sur Avignon : opérateur fardeleuse, manutentionnaire, etc. 
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Formations   
 2011 : Adobe Illustrator fonction de base et avancé   

 2010 : OS400 V6R1  et  PHP sur as/400 par la société Notos  

 2009 : langage de contrôle avance sur  As/400 : par  la société alizé 

 2004 : IBM : utilisation de SQL et de query manager                                                                                                        

citrix MetaFrame XP par la société cinèse   ; Edugroupe : Administration SQL sevrer 2000                                                                                 

 2003 : Formation Educatel : Principe de l’AS/400, le langage de contrôle  

 2002 : Formation IBM : Les principes de l’iSeries, Gestion et Exploitation iSeries & OS/400 

 2000 : BTS Electronique, au Lycée PH. De Girard en Avignon   

 1998 : BAC STI génie Electronique, au Lycée PH. De Girard en Avignon  

Projets 

personnels 

 
 Création et conception du site de vente de miniatures : www.tchoutchou.fr 

 Conception/reproduction distribution de décalcomanies, et de maquettes  

 Création de mini.sos18.fr deuxième communauté et   forum de collectionneur de 

miniatures pompiers  
 


