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Julien CHABRERIE  
32, rue de l’avenir 92110 Clichy La Garenne 
julien.chabrerie@sfr.fr  
06 34 63 25 03 
34 ans 
Permis B, véhiculé 

Technicien informatique 
En alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation 

 

COMPETENCES 

 INFORMATIQUES 
Word, Excel, Outlook, environnement Windows, infrastructure et sécurité réseau 

 LINGUISTIQUES 
Anglais technique 

 TRANSVERSES 
Analyse, Conseil, Vente, Prospection, Pédagogie 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 7 novembre 2011 - 4 novembre 2014 
Commercial sédentaire chez ITWAY France, distributeur à valeur ajoutée de solutions de 
sécurité, d’infrastructures réseaux et de mobilité 

Vente de solutions et d’équipements en sécurité informatique : firewall, contrôle d’accès wifi,  
surveillance réseau, sonde IPS, load balancer, backup and recovery 
Qualification technique de projets SI en collaboration avec l’équipe avant-vente 

 01 octobre 2008 – 09 avril 2010 
Commercial sédentaire chez LNA, société de services et de distribution informatique 

Vente d’équipements informatiques (UC, Serveur, Moniteur, Printer, Videoprojecteur …) dans  
le cadre de marchés publics 
Réponse et gestion d’appel d’offres en partenariat éditeur/constructeur 

 01 septembre 2007 – 01 septembre 2008 
Conseiller sportif chez FILLENESS SPORT, salle de fitness 

Accueil des clients, vente d'abonnements et services additionnels 
Conseil sportif, mise en place de programmes physiques personnalisés 
Gestion du planning hebdomadaire de l'équipe de coaching 

 1 octobre 2006 - 31 juillet 2007 
Coordinateur de production au Laboratoire BF International, laboratoire de formulation  
cosmétique 

Approvisionnement des entrepôts, création d’une BDD sous Excel pour le suivi des stocks 
Gestion du budget et des plannings de production 
Mise à jour du site internet 

 02 avril 2001 - 30 septembre 2006 
Conseiller de vente chez Décathlon 

Vente de produits techniques (univers montagne) 
Formation de l’équipe de vente sur ces produits et gestion du SAV 

 

FORMATIONS 

 2016 – 2018  
Formation Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique à l’école CESI Alternance 

 2000 – 2002  
DEUG STAPS Education et Motricité à l’université Paris X de Nanterre 

 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Sport 
Pratique du basket-ball en compétition 

NTIC et Jeux en réseau 
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