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Technicien Support Informatique et Réseaux 

DIPLOMES ET FORMATIONS : 

2013-2014 : Certification HP desktops, Workstation and Notebooks.  
2012-2013 : Certification Lexmark en réparation des imprimantes.    
2011-2012 :  6 mois de formations de cycle de qualification au sein de MUNISYS  

o Installation et configuration des postes informatiques (OS, antivirus, application …)  
o Installation et configuration des équipements réseau (router, Switch, firewall)  
o Préparation de poste informatique (clonage)  
o Réparation et maintenance des serveurs, pc fixe et des pc portables.  
o La gestion  et le  suivi des incidents à distance en hotline (helpdesk). 
o Réparation et maintenance des imprimantes Laser, Jet d’encre, et matriciel   

2010-2011 : Diplôme de Technicien Spécialisé en Réseaux Informatiques, à  l’Institut Spécialisé de 

Technologies Appliquées ISTA Al-Massira, El Jadida- Maroc. 

2008-2009 : baccalauréat  scientifique (série physique chimie) au lysée Al QODS, El Jadida.  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

Mai 2012 à septembre 2015 : Technicien territoire au sein de MUNISYS 
o gestion des incidents liés au système d’exploitation XP, win7, win8, win 2003 et 2008 server. 
o Traitement et suivi des problèmes informatiques dans le cadre de contrat infogérance. 
o La mise en place des équipements réseau et serveur.  
o configuration et résolution des problèmes sous Outlook 2003, 2007,2010 et lotus notes. 
o Paramétrage et  gestion de  serveur active directory, gestion de partage. 
o Mise en place d’une stratégie de  sauvegarde sous Windows server 2003, et avec Symantec 

Backup.   
o réparation et réinstallation de système, résolution des problèmes des logiciels. 
o installation  et configuration des équipements réseau. 
o installation et configuration des imprimantes laser petit gamme et multifonction. 
o gestion des incidents sur site et à distance en service desk. 

2010-2011 : un stage de 14 mai au 14 avril 2011 au sien de Marsa Maroc jorf lasfar. 
o un projet de migration de réseau informatique (fibre optique et les commutateurs)  
o administration réseau, configuration de messagerie.                                                                                                                              

2010-2011 : un stage de 14 avril au 14 mai 2011 à l’office chérifien de phosphate, jorf lasfar, El Jadida  

o maintenance de parc informatique. 
o l’installation  et  configuration  des  postes  informatiques (matériel et logiciel)  

2010-2011: un stage de 01 juin au 01 juillet 2011 à SOTEB computer à El Jadida.      
o installation et configuration du matériel informatique  
o maintenance du matériel informatique 
o installation et configuration du réseau informatique                                                                                              

 



COMPETENCES ACQUISES : 
o TCP/IP, LAN, WAN, VLAN,VPN.  
o Installation et optimisation d’un réseau informatique. 
o Administration de réseau informatique (Windows server 2003,2008 et Linux  

Distributions fedora, ubuntu )   
o Configuration d’un routeur, commutateur. 
o Langage de programmation c++. 
o Maintenance des ordinateurs, serveur, imprimante, scanner. 
o Dépannage et maintenance d’un réseau informatique. 
o Simulateurs: Packet Tracer 0.5, Microsoft Virtuel PC, virtualbox, vmware. 
o Installation et configuration de Microsoft exchange server.  
o Configuration des ACL et ISA server   
o La conception de base de données  

 

 INFORMATIQUES: 
o Système d’exploitation : Windows xp, Windows vista et 7, Windows server 2000 et 2003 et 

2008, linux.  
o Microsoft  office 2003, 2007, 2010  
o Photoshop CS5 et CS6 

 

LANGUES :                                                                                 CENTRE D’INTERETS : 

o Arabe, français, anglais                                                      Lecture, natation  


