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Nicolas LENOIR
Technicien Informatique/Développeur Web novice

Ayant acquis une certaine expérience en ce qui concerne l'infogérance,je m'oriente aussi,
afin d'optimiser ma polyvalence,vers une mise en pratique de ma formation en tant que
développeur Web.

 Diplômes et Formations

Attestations valides Certificat Webmestre / CNAM La Roche sur Yon

2016

-Langages: HTML, CSS3, JAVA, JAVASCRIPT, PHP, SQL,PDO.
-Développement web: mise en pratique(réaliser un site web) 
-Réseaux et administration web(serveur Apache,Mysql…) 
-Graphisme et web (établir une charte graphique,photoshop..)

Certificat de Maintenance Micro Réseau et Internet / CNAM LRSY

2013

-Installation/dépannages matériels informatiques et réseaux.

Attestation Sécurité et Réseaux informatiques RSX112 / CNAM Nantes

2012

-Mise en oeuvre de solutions de sécurité dans une infrastructure.

Bac Sciences et Technologies Industrielles Electrotechnique / Lycée Evatiste Galois
Noisy Le Grand

1998

 Expériences professionnelles

Technicien informatique / Groupe Mousset Ste Florence

De novembre 2019 à décembre 2019

Préparation de smartphones,Pc et Mac : 
-Installations: comptes Google,Outlook et MacOS (procédures).
-Utilisation des logiciels GLPI (tickets) ,Imagine pour la saisie des SIM.
-Hotline: répondre aux appels pour support technique.
-Documentation : création de procédures afin d'être publiées en hotline.

Technicien informatique / UAB Artipôle La Ferrière

Juin 2019

-Mise en ligne de documentations technique suivant l'architecture dossier demandée.
-Utilisation des langages JavaScript et XML.  

Technicien connectivité / Atlantic Industrie La Roche-sur-Yon

De décembre 2018 à avril 2019

-Test appareils et applications domotique via Android et Ios,en relation avec les
développeurs.

Technicien informatique / Akena Veranda Dompierre-sur-Yon

D'octobre 2018 à novembre 2018

-Préparation de PC, GSM ,Tablettes,Smartphones et installation de
micro-réseaux,migrations de postes.
-Utilisation du bureau à distance,gestion des comptes utilisateur (via L’ AD )et GSM.
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 Expériences professionnelles

Technicien informatique / C.H.D La Roche-sur-Yon

De juin 2018 à juillet 2018

-Dépannages niveau 1 et 2,préparations de périphériques divers.

Technicien informatique / Vendée Informatique - Vendée bureau Dompierre-sur-Yon

De décembre 2017 à mars 2018

-Préparation et réparation  de PC sous windows 7 et 10 .
-Configuration serveurs via Windows Serveur 2012/2016 (migrations).
-Installation , configuration et tests de projecteurs et caisses enregistreuses.              
-Dépannages via la hotline,bureau à distance.

Technicien informatique / Cougnaud Construction Mouilleron-le-Captif

De janvier 2017 à février 2017

-Dépannages niveau 1 et 2,hotline et utilisation de GLPI.
-Préparation,installation et remplacements de postes (W7 à W10).

Opérateur / Atlanctic Industrie La Roche-sur-Yon

De mars 2016 à novembre 2016

-Emballage,palétisation,montage sur chaîne pendant la formation webmestre
(développement WEB) au CNAM (semi-présentiel).

Technicien Diagnostiqueur Informatique / Letmerepair (Asus France) La Roche-sur-Yon

De juillet 2015 à septembre 2015

-Diagnostiques,réparations et tests d’ordinateurs portables ASUS (bureau et gamer).

Technicien informatique / Atlanctic Industrie Siège La Roche-sur-Yon

De novembre 2014 à décembre 2014

Préparation D’iphone et Ipad pour les commerciaux:
-Installation des comptes Itunes,webmails et Windows suivant la procédure.
-Identification,vérification,attribution des appareils.
-Hotline:joindre les commerciaux et répondre à leurs appels pour support technique.

Technicien informatique (Stage 2 mois) / Mairie de La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

De juin 2012 à août 2012

-Préparation de PC sous Windows 7 et 10 (incluant logiciels métier,messagerie etc..).
-Brassage de baies pour installation de micro-réseaux .
-Finalisation du certificat .

Langues

Anglais

 Centres d'intérêt

Réalisations de vidéos sur
Youtube,Montage de pc
gamers.  Ayant une chaine
Youtube,je réalise des vidéos
(via Sony Vegas Pro) de mes
visites de lieux historiques et
aussi de gameplay,tutoriels
etc...
Réalise aussi des
devis/montages PC gamer pour
une communauté.


