
JEREMY BENOIT

AGE: 20 ans

1,IMPASSE ROSSINI 34920 LE CRES

TELEPHONE PORTABLE : 06 15 28 70 84

ADRESSE EMAIL : jeremy.benoit.iris@gmail.com

CONTRAT D'ALTERNANCE POUR ECOLE D'INGENIEUR

ETUDES/FORMATION     :

année : 2015 -  2018
diplôme : INGENIEUR EN INFORMATIQUE
établissement : SUPINFO Montpellier
lieu : Immeuble Archimède, bâtiment B, étage 1, 396 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier 

année : 2013 -  2015

diplôme : BTS IRIS ( Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services Techniques )   
établissement : Lycée Mermoz Montpellier

 lieu : 717 Avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier 

année : 2011 -  2012
diplôme : BACCALAUREAT  Scientifique spécialité science de la vie et de la terre
établissement : Lycée Victor Hugo   de   Lunel 
lieu : 300 Avenue Louis Médard, 34401 Lunel

Langues     :
Anglais : bonne notion , niveau B2
Espagnol : niveau scolaire
Informatique : C /C++ ( niveau BTS IRIS)

      Python   ( NIVEAU spécialité ISN (informatique et sciences du numérique) ) 

Aptitudes en informatique     :

- logiciels : utilisation de WORLD , EXEL ,Internet , TeamViewer, Open office , OCCT ,MSI after burn , DAEMON tools 
                   visual studio 2010 ultimate édition ,HwiNFO32 , Riva Tuner  ,FileZilla et autres
- Overclocking carte graphique (GPU)  / processeur (CPU)
- création d'une configuration hardware adapte a une utilisation précise et mise en place de celle-ci
- Montage / démontage complet d'ordinateur (mise en place de watercooling et autre refroidissement )

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE     :

2014    
Maintenance et Programmation - GCSMS-ISI
stage de 6 Semaines , Centre informatique ,MONTPELLIER 34097 

2012 – 2015  
réparations informatique pour particuliers diverses

2008
Maintenance - EHPAD L'Ostal du Lac

stage de 2 semaines , Maison de retraite / EHPAD ,LE CRES 34920 

-Participation aux actives de réparations bâtiment
- réparation informatique basique ( stockage de données , formatage , installation de système d'exploitation Windows et linux )
- assistance à personnes handicapées ou âgées

CENTRE D'INTERET     :

Sport     : cyclisme sur route , marche

Activités     : guitare , informatique , overclocking 

http://www.lycee-mermoz.net/
http://eduscol.education.fr/cid60671/ressources-isn.html
http://www.victorhugo-lunel.fr/
http://www.victorhugo-lunel.fr/
http://www.victorhugo-lunel.fr/
http://www.lycee-mermoz.net/
http://www.web-ig.com/formation/14,bts-iris-presentation.html

