
Alexandre LOTH
41 ans
13 villa mon logis
10800 Saint Julien Les Villas
Tél : 0674255533

Technicien réseau et support informatique

De formations et emplois polyvalents je sais gérer
tout type de panne, les résoudre et apporter des
solutions adaptées à un coût minime

E-mail : loth.alexandre@hotmail.fr

COMPÉTENCES
 Diagnostiquer à distance un
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel
 Identifier les ressources nécessaires à la
résolution du dysfonctionnement
 Guider l'utilisateur pour résoudre le
dysfonctionnement ou prendre le contrôle
 Changer ou réparer un élément ou un
ensemble défectueux
 Configurer le poste de travail aux besoins de
l'utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement
 Renseigner les supports de suivi d'intervention
et transmettre les informations au service concerné
 Installer ou configurer des équipements
informatiques, bureautiques.
 Intervenir dans le cadre d'une organisation

 Assembler ou intégrer des composants
d'équipements informatiques ou bureautiques
 Effectuer un câblage réseau de matériels
informatiques ou bureautiques
 Évaluer des coûts et délais de remise en état
et établir un devis d'intervention
 Utilisation de logiciels de gestion de stocks
 Former à l'utilisation de systèmes ou
d'équipements informatiques ou bureautiques
 Apporter un appui technique dans l'élaboration
d'une proposition commerciale
 Coordonner l'activité d'une équipe
 Travail en autonomie
 Aisance relationnelle

FORMATIONS
2012 Gestionnaire Maintenance Support REIMS C.E.S.I.

2010 Technicien d'Assistance en Informatique REIMS G.L.S.A.S.

2006 Technicien de Maintenance Industrielle REIMS A.F.P.A.

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
Avril 2019 - Août 2019 GRAVOTECH MARKING Troyes

Assembleur Monteur :
Assemblage et montage de sous éléments et d’éléments électroniques et mécaniques, Découpe de matière et
conditionnement, Préparations de commande

Jan 2013 -Déc. 2015 3MEDIA Troyes

Chargé de clientèle :
Prise d'appel de clients , gestion et résolutions des demandes, front office et middle office

Jan 2012 -Oct. 2012 C.I.B.C Reims

Administrateur réseau :
Audit, révision, mise en stabilité, sécurisation, et réduction du coût du système informatique

Mai 2010 - Juin 2010 Collège Saint Rémi Reims

Technicien assistant informatique :
Aide aux utilisateurs, mises a jour système.

Sep 2009 - Nov. 2009 N.G.I. Reims

Technicien de maintenance informatique :
Accueil de la clientèle, diagnostique et réparation

DIVERS & CENTRES D’INTÉRÊTS
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, Jeux de rôles, Soirées enquêtes, Bowling, Musique, Architecture, Écriture,
sauveteur secouriste du travail, Serre file
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