
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZ Maxime 
100 chemin de Collonges 

74450 ORCIER 

France 

Portable : 06 22 64 88 55 

maxime.detraz@wanadoo.fr 

25 ans, permis B 

FORMATION  

 
2016-2017 : Licence Administration Réseaux des 

Entreprises (Annecy) – a TETRAS en alternance. 

 
2014-2016 : BTS SIO - ECORIS (Annecy)               

Spécialité réseau sur 2ans. 

 
2011-2014 : Ipac design (Genève) 

Ecole de graphisme et de design, dessin, retouches 

diverses, maîtrise de divers logiciels, création de 

logos pour des grandes entreprises (Flash, 

Photoshop, Powerpoint, Adobe…). 

 
2010-2011 : Université Jean Moulin – Lyon  

Formation de comptabilité et gestion sur une année. 
 

2009-2010 : Diplôme aide architecture  

 

2009 : Baccalauréat série ES 

Spécialité Mathématiques. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2016-2017 – 4 mois en tant que technicien support : Pour les 

laboratoires UNILABS à Coppet dans le cadre d’une formation en 

alternance pour une licence réseau. 

 

2016 : UNILABS – Coppet (suisse) 

Un stage au support informatique, présentation du LanDesk, élaboration 

de tutoriels pour le service, installation et aménagement de matériels 

informatiques dans les différents centres et laboratoires, aides à distance 

pour les utilisateurs et clients. 

 

2015 : VideoCom2000 – (Thonon-Les-Bains) 

2 stages au service installation et technique. 

Administration réseau, installation sur site AP, Switch, NVR, pose de 

camera et d’alarme,  création de sous réseaux, paramétrage caméra, 

câblage électrique. 

 

2014 : Dom-informatique (annemasse) 

Stage d’une période de 5 semaines sur Annemasse, réinstallation, 

nettoyage, montage pc, vente et conseil et installation tour/pc. 

 

2012 – 2013 : - Crédit agricole (Boëge) 

Accueil client, réception, renseigner et trouver des solutions aux clients, 

gestion des comptes bancaires etc. 

                      - Travaux intérimaires 

Débarras de chantier, peinture, ponçage, rénovation de meubles. 

 

2010 – 2012 : - Trésorerie de Boëge  

Durant une période de 4 mois (classement, archivage, entrée de 

données, accueil des clients). 

COMPETENCES 

 
Réseaux : Câblages réseaux (mise en réseau de 

plusieurs appareils, ordinateurs, automates, 

imprimantes et téléphones). Création de sous 

réseaux, paramétrage réseau, administration d’une 

infrastructure. 

Configuration : installation de systèmes et 

programmes, mise à jour, nettoyage, mise en place 

d’une tour, installation équipements (switch, AP, 

baies, automates, imprimantes, caméra IP …) 

Infographie : Maîtrise de Photoshop, Photofiltre, 

Flash, In Design, Adobe premiere pro. 

Bureautique : Word, Excel, Acces, Powerpoint. 

Compléments : maitrise windows vista 7, 8 et 10. 

Logiciels : Microsoft : Hyper V, windows serveur 

Linux : Ipcop, Cobian, Nagios 

Cisco : Packet tracer 

Divers : VmWare, Wireshark, GLPI 

 

 

 

Anglais : Niveau correct à l’écrit, conversation simple à 

l’oral. 

 

Espagnol : Niveau moyen à l’oral et à l’écrit. 

 

 LANGUES 

 

 

Sport : Natation, ski, musculation, foot. 

  

Voyages : Italie, Espagne, Hongrie, Etats-Unis. 

 

CENTRES D’INTERETS 

RECHERCHE UN EMPLOI 

 

DANS LES SERVICES 

 

INFORMATIQUES 

mailto:maxime.detraz@wanadoo.fr

