
 

CRITÈRES D'EMPLOI 

Secteur d'activité 
Informatique / 

Réseaux 

 
 

Années d'expérience 
16 ans 

 
Niveau d'études 

BTS 

 

 
Temps de travail 
Plein temps 100% 

 

 

BIOGRAPHIE 

Etant passionné 

d’informatique depuis 

mon enfance j’ai 

décidé à un moment 

de ma vie d’en faire 

mon métier, j’aime 

apprendre et 

découvrir tout ce qui 

s’approche de près 

ou de loin du 

domaine, je souhaite 

constamment me 

perfectionner et 

améliorer mes 

connaissances en la 

matière et je reste 

constamment en 

autoformation vu que 

le domaine ne cesse 

d’évoluer et de 

s’étendre 

PROFIL 

Permis de 
conduire 
2003 - 25 ans 

ahmedwajih.elgannouchi@finances.gov.tn 
+21697261864

86 av leopold senghor 4000 sousse/ tel +21697261864 

          Matricule CNSS : 0082196988 
          Matricule CIMF   : 0303A 

Ghannouchi Ahmed Wajih 
Technicien Supérieur systèmes Informatique et Réseaux 
  

 
 
 
 

   EXPÉRIENCES 

     

    Technicien supérieur Systèmes informatique et Réseaux    (Chef de 

Groupe)             Mars 2003 – à ce jour (15 ans et 7 mois) 

      CIMF, Centre régional de Sousse                                 

 
› Gestion, maintenance du parc informatique et équipement Réseau du Ministère 

et ce dans le centre de la Tunisie : 6 Gouvernorats. 

› Suivi des travaux d’aménagement, de réaménagement et de création des sites 

constitué comme suit : 

o -Réseaux électriques (Tableaux électriques, conformité du diamètre de 

câblage, mise à la terre, installation de disjoncteur différentiel, nombre 

de prises par utilisateur et mise à la terre 

o Réseaux informatique (armoires Réseau informatique, câblage, prises 

réseau, panneau de brassage et connexions réseau informatique 

conforme à la catégorie (5-> 6A) 
o Suivi, Contrôle de mise en place des lignes de transmission des données : 

Frame Relay, Fibre Optique, Protocole MPLS, câblage, mise en place du 

Routeur, Du Switch, et brassage de l’armoire réseau informatique 

› Réception appel téléphonique, assistance en ligne des utilisateurs. 

› Gestion et utilisation quotidienne de (GLPI) pour le suivi des pannes : 

o  ouverture et fermetures de tickets. Déplacement divers sur divers sites 

du ministère : (Recette des finances, Bureau de contrôle, trésorerie 

centres de contrôle d’impôts.) 

› Mise en place, installation, et assistance utilisateur sur l’utilisation de nouvel 

équipement : 

o  imprimantes, ordinateurs, IP-phone, lecteur de carte TPE etc. 

› Câblage et dépannage de Réseaux informatiques. 

› Mise à jour des différents logiciels et utilitaires sur site ou à distance : 

o  Gestion des ordinateurs et imprimantes à distance avec : (Bureau à 

distance, radmin viewer, vnc etc. 

o  partage d’imprimante et accès sur interface via adresse IP : (assignation 

IP, gestion imprimante à distance) 

› Administration sous environment Windows, 

› Intégration des nouveaux utilisateurs : 

o  nouvel adresse IP et installation physique de l’équipement nécessaire 

› Exploitation du système antivirus TREND MICRO avec amorçage manuel / 

automatique 

 

file:///C:/Users/wajih/Downloads/ahmedwajih.elgannouchi@finances.gov.tn
http://www.cimf.tn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent Technique                                                                       juillet 2002 – mars 2003 
(8 mois)    

› Ateliers Mécanique Du Sahel Sousse  

› Gestion et maintenance du parc informatique dans un environnement administratif et industriel (RH, Comptabilité 

Usine, développeurs web/concepteurs 3D) et de production (emballage de produits, tirage...) 

› Support utilisateur sur le site d’usine : 

o Au sein d'une équipe de 4 personnes, analyse et résolution des problèmes 

 Des utilisateurs Du site (support niveaux 1 et 2) 

o Gestion des sauvegardes des serveurs Windows NT4 et 2000 

› Installation système informatique, mise à jour 

› Récupération de données, assistance en webdesign du site web, et assistance dans l’administration des comptes 

utilisateurs sur serveur. 

›  Accès à distance aux ordinateurs via VNC 

› Câblage Réseaux informatique 

›  maintenance des imprimantes matricielles Epson LQ2190et des imprimantes HP laserjet4 

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL APPRIS LORS DE CETTE EXPERIENCE: 

 

Rester toujours concentré sur l’optimisation du temps de l’intervention 

et ce dès la réception de l’information afin de limiter l’arrêt et permettre 

au citoyen d’avoir le service demandé instantanément sans retard ni 

encombrement. 

 

› Maintenance générale : 

o Maintenance Préventive, dépannage et réparation de l’équipement informatique (ordinateurs, écrans, 

IP-phone, imprimantes laser et matricielles toute marques et générations confondues), 

› Suivi de l’avancement des travaux de réparation de l’équipement encore sous garantie ou sous-traité 

 

› Rédaction de procédures pour les utilisateurs des différents services du ministère. 

› Déploiement et/ou installation d’images PC avec migration des données de l’utilisateur depuis l'ancien poste. 

› Gérance du parc informatique en totale autonomie pendant 1 semaine. 

› Travail en équipe. 
 

http://www.ams-entreprise.com/
http://www.ams-entreprise.com/


 

 
 

  

             COMPÉTENCES 
 

Systèmes d'exploitation 

 
› Dos et Windows ***** 
› virtual pc ***** 

Réseaux 

 
Logiciels de supervision (Nagios,nagvis, Eyes of Network) ***** 

› Hyperviseur VMware ***** 
› Réseaux virtuels (VLAN) ***** 

Hardware 

 
› Assemblage ***** 
› Résolution de pannes ***** 

Messageries électroniques 

 

 

› OBM          ****** 

› Alfresco         ****** 

› Mozilla Thunderbird       ****** 

› Microsoft Outlook        ****** 

  Navigateurs 

 

› Internet Explorer         *****  

› Mozilla Firefox          ***** 

› Opera           ***** 

› Safari           ***** 

› Google Chrome         ***** 

 

Logiciels 

› Norton Ghost            ***** 

› Acronics           ***** 

 

Objectif appris lors de cette experience: 

Travail en équipe. Et optimisation du temps de 

l’intervention 



 

STAGES 

  ETUDES 

› Suite bureautique Microsoft office       ***** 

› GLPI             ***** 

› Adobe Photoshop (montage photo)      ***** 

› html5, css3          ***** 

 

 

 
         

› Technicien supérieur en télécommunications option informatique  

Centre Sectoriel de Formation en électronique Sousse (CSFE Sousse) Sousse 2007  

BTS (brevet de technicien supérieur) en télécommunications option informatique) en cours de soir 

Avec mention assez bien 

Durée 7 semestres (3ans et demi) 

 

› Technicien de maintenance en microsystèmes informatiques  

Centre Sectoriel de Formation en électronique Sousse (CSFE Sousse) Sousse 2002  

(BTP)Brevet de technicien professionnel en maintenance micro-informatique 

durée 2 ans 

 

› Certificat d’aptitude aux fonctions professionnelle en électricité  

Centre polyvalent de formation professionnelle de M’saken Sousse, M'saken 1999  

(CAP)Certificat d’aptitude aux fonctions professionnelle en électricité bâtiment avec mention Bien 

Durée 1 an 

          

 

 

CIDEREH Centre informatique et ressources humaines (Hammam Sousse) Sousse 2001  
Assemblage et installation ordinateurs. 

Formatage, réinstallation systèmes d'exploitation 

Backup de données. 

Aide à la configuration de standard téléphonique. 

Déplacement et maintenance informatique dans différentes sites. 

Travail en équipe. 

durée 3 mois 

 



 

   FORMATIONS 

 

 

 

AMS Ateliers mécaniques du sahel (av ibn khaldoun) Sousse 2002                            
Maintenance matériel informatique et périphériques 

Inventaire de l’équipement informatique et réseau. 

Gestion impression. 

Sauvegarde journalière des données. 

Saisie des données de production journalière. 

Travail en équipe. 

Durée : 3 mois 

 

 

 

 

 

 

             

BITS Informatique Département service informatique, service assistance utilisateurs Tunis (Siège BITS, 

Menzah 1) 2005  
Installation Windows XP pro 

Automatisation de Windows XP pro 

Résolution des problèmes liés au processus de démarrage 

Utilisation des options de démarrage avancé 

Configuration de l’environnement du bureau de Windows XP 

Configuration et support technique protocole TCP/IP 

Support technique des utilisateurs à distance 

Installation, configuration, administration et utilisation des composants de 

DeskView/DeskAlert/DeskFlash/DeskSettings/DeskWol 

Installation, gestion, Emulation Terminale Sedcoterm et Transfert de Fichiers 

Durée : 1 semaine 

 

 

 

 
Siege CIMF Salle de Formation Tunis Siège Du CIMF 2009                              

Formation sur les imprimantes matricielles Sedco Ultima 50, 55 et 55+ ainsi que les imprimantes Laser Tally 

Genicom 9022 et okipage  

Durée : 2 jours 

 
Siege CIMF Salle de Formation Siege CIMF Salle de Formation Tunis 2009                  
Formation sur la configuration, administration, maintenance du micro-ordinateur (NEC) et son système 

d’exploitation (Win XP) 

Durée : 3 jours 

 
Siege CIMF Salle de Formation Siege CIMF Salle de Formation Tunis 2009             
Formation sur l’entretien, la mise en marche et le suivi des onduleurs et des systèmes de climatisations 

Durée : 2 jours 

 

http://www.ams-entreprise.com/
http://www.bits.tn/
http://www.ams-entreprise.com/
http://www.bits.tn/


 

 
 

CIFODE’COM Centre de formation CIFODE’COM Montplaisir Tunis 2017  
Formation officielle sur la sécurité informatique et réseau d'entreprise 

Atelier de formation sur le concept et la prévention contre les cybers attaques 

urée : 1 semaine 

 
CIFODE’COM Centre de formation CIFODE’COM Montplaisir Tunis 2017  
Formation officielle sur le réseau informatique et le nouveau système d'adressage IPV6 

Atelier de formation sur les différentes couches réseau informatique leurs identification et leurs compatibilités 

ainsi que la différenciation entre lipv4 et lipv6 

Durée : 1 semaine 

 

 

 

 

 

 

LANGUES 
Arabe :            ****** 

Anglais :           ****** 
Français :            ****** 
Italien :            ****** 

 

PROJETS 
› Assistance en installation, Gestion et administration d'un serveur GLPI, NAGVIS, NAGIOS à Sousse Sous la 

supervision du Chef Centre  

› Wake on Lan (WOL) gestion du parc informatique par réseau et mise en marche ou extinction des 

ordinateurs à distance  

 

ACCOMPLISSEMENTS 
› Exploitation de NAGVIS, GLPI et de WOL en temps réel. 

› (EN COURS) : Projet d'upgrade des postes vers Windows 7. 

 

        CERTIFICATIONS ET COURS 
 

1. Advancia training partenaire de Microsoft Tunis 

Formation officielle Microsoft telle que décrite par Microsoft corporation M20697-1 Installer et configurer 

Microsoft 10 

Durée: 1 semaine,2016 

 

2. Advancia training partenaire de Microsoft Tunis 

Formation officielle Microsoft telle que décrite par Microsoft corporation M20697-2 Déployer et gérer les 

services d’entreprise Windows 10 

Durée: 1 semaine, 2016 

 

3. C2 au Test Dévaluation de Français CCI Paris Ile de France session 2013  

http://www.cifodecom.com.tn/
http://www.cifodecom.com.tn/
http://www.advancia-training.com/Fr/
http://www.advancia-training.com/Fr/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/formalitis-premium?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=formalitispremium_octobre2018&gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSUHQLAr2yBYXgaavYr_ORCpAW5ZOGNPcVmxZn2jljn0A9zUW5lg1dDwBoCySoQAvD_BwE


 

 

4. C1 Profcient User-Advanced en cours d'anglais général 

         Portsmouth English language School (durée 2 semaines) juillet 2017  

 

5. Software management Solution SMS Tunis    novembre 2018  
                       (Inscrit mais pas encore effectué) 

Formation et transfert de compétences sur l'antivirus KASPERSKY consistant sur le déploiement, installation, 

administration et maintenance de l'antivirus 

Durée : 1 semaine 

 

REFERENCES 
Monsieur Aïssa Khaled Chef Du centre régional du CIMF Sousse  

Avenue 03 septembre 3eme étage, Sousse 4000 

   

Contact : khaled.aissa80@finances.gov.tn 

Relation : Chef Centre et Superviseur 

 

                  CENTRES D'INTÉRÊT 

Voyages, Activités informatique, Aéromodélisme, 

  Multimédia, Cinéma, Lecture  

https://coursefinders.com/fr/profile/id/5585/portsmouth-english-language-school
https://tn.kompass.com/c/software-management-solutions/tn275584/

