
 

 

 

 

Formation 

2009-2011 :  BTS informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d’entreprise à l’ECTEI, Paris. 

2006-2008 :  Bac STG, Gestion des Systèmes d'Information au lycée Melkior-Garré à Cayenne. 

Expérience Professionnelle  

avril 2013 à décembre 2015 –  2 ans et 7 mois : 

Technicien support et réseaux, Brainsonic : « Blended Agency », délivre aux entreprises des solutions digitales, pour le 
marketing et la communication, en intégrant notamment la vidéo et les réseaux sociaux. Environ 120 salariés, à Paris. 

-Gestion des arrivées et départs : Créer, clôturer les comptes, préparer les postes de travail, réattribuer le matériel. 
-Gestion du stock et des achats : immobilisations, consommables, licences, projets clients. 
-Conseiller, accompagner les collaborateurs notamment les chefs de projets. 
-Assurer le support et l’exploitation quotidienne des ressources informatiques. 
-Formation de stagiaires. 
-Organisation de l’espace de travail. 
-Préparation des machines pour les TechDays 2014 et 2015. 

2010 et 2011 - 13 semaines : 

Technicien Informatique, Mission Informatique : prestataire informatique réservé aux professionnels d’une dizaine de 
salariés, localisé en Guyane française. 

- Mise en place d’un réseau sans-fil avec du matériel de marque Cisco. 
- Intervention sur site client : résolution de problèmes réseaux, matériels et logiciels.   
- Support client par téléphone et intervention à distance. 

Compétences Informatiques 

Installation, réparation et entretien du matériel informatique.   ★★★★ 
Réseaux de petites et moyennes entreprises ★★★☆ 

Administration de messagerie. ★★★☆ 
Gestion de la téléphonie sur IP et de la flotte de mobiles. ★★★☆ 

Solution de sauvegarde et base de données. ★★★☆ 
Equipements de marque Cisco. ★★★☆ 

Administration Windows server et linux. ★★★☆ 
Programmation. ★★☆☆ 

Réseaux étendus, protocole de routage et sécurité. ★★☆☆ 
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Oral : Niveau scolaire. 
Ecrit : Bon niveau. 

Voyage scolaire au Royaume-Uni et en Irlande. 



Compétences informatiques détaillées : 

Ordinateur  
Windows. ★★★★ 

MacOs. ★★☆☆ 

Installation, réparation et entretien du matériel informatique. ★★★★ 

 

Serveur 
Linux. ★☆☆☆ 

Windows Server, Active directory, GPO, OCS, GLPI. ★★★☆ 

 

Réseaux 
Locaux et virtuels : LAN, VLAN. ★★★☆ 

Sans fil : Wi-Fi. ★★★☆ 

Etendus MAN, WAN, RIP, OSPF. ★☆☆☆ 

Protocoles de base et modèle OSI : IPv4, DHCP, DNS, TCP, Ethernet, UDP, ARP, ICMP, FTP, NFS, POE etc. ★★★☆ 

 

Téléphonie sur IP 
Agil Office, Installation et configuration des terminaux Yealink T42G et W52P, redirection, groupement. ★★★☆ 

 

Office365 
SharePoint Online. ★☆☆☆ 

Messagerie Outlook, gestion des comptes, groupe de distribution, groupe de sécurité, boîte aux lettres partagée. ★★★☆ 

 

Stockage 

MySQL ★★☆☆ 

Sauvegarde sur bandes LTO avec chargeur DELL PowerVault 124T administré par Bacula. ★★★☆ 

 

Programmation 
HTML, CSS, PHP, SQL. ★★☆☆ 

MS-DOS, Shell, C. ★☆☆☆ 

 

 Applications 

Pack office. ★★★☆ 

VMware, VirtualBox. ★★☆☆ 

Adobe Photoshop, Première, After effects.   ★☆☆☆ 


