Administrateur Systèmes
& Reseaux sous Linux
 Trois constantes : Dynamisme, Enthousiasme, Adaptabilité.
 Le sens de l’engagement et des responsabilités.
 Une expérience professionnelle en informatique.

Formations
Madame, Monsieur,
Dans votre activité vous vous
servez de l’informatique, vous
avez besoin de personnel
compétent et motivé.
Je souhaite mettre mes
compétences à votre disposition
pour évoluer dans la fonction
d’Administrateur Système &
Réseau.
Mon expérience professionnelle
en informatique m’a permis
d’acquérir la connaissance
technique de ce secteur, le sens
de l’engagement et des
responsabilités.
Mes connaissances en systèmes
et réseaux informatiques
(gestion de parcs, connaissances
des différents systèmes
d’exploitation dont Linux),
seront des atouts pour
m’adapter rapidement à un
poste de travail.
Aux différents postes occupés,
j’ai pu démontrer mon savoirfaire, mon sérieux et mon
efficacité.
Je reste à votre disposition afin
de vous faire part de mes
motivations.
Je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

 10/2005-03/2006 : GRETA Val De France.
Administrateur Serveur Web, Réseaux et système sous
Linux RedHat mise en place des scripts client et sécurité.
 09/2004-03/2005 : AP-Formation.
Administrateur Serveur Web, Réseaux et système sous
Linux Debian, mise en place des scripts client et sécurité.
 1996-1998 : BAC Pro TEII.
Options : Programmation Système et Logiciel.
 1987-1989 : CAP Electrotechnicien.
Compétences Informatiques
 Systèmes d’exploitation :

Serveur : Linux et Windows, Poste client : Linux,Windows,
Dos, Mac osx, …

 Réseaux :

Installation et Administration Serveur : Samba, DHCP, DNS ,
serveur d’impression, …, Poste client.

 Logiciels :

Open office, K3b, Gimp, Pack Office, Nero , Photoshop, …

 Langages informatiques :

Script Shell, Html Css, PHP Mysql, Visual Basic, …

Expériences Professionnelles


05/2008-04/2011 : CNRS-LPMTM Université Paris 13.



02/2006-04/2008 : MEDITRANS , Paris.





Administrateur Réseaux et Système, Serveur et Poste Client
sous Linux,Windows, Mac, …
Webmasteur du site web du CNRS-LPMTM.
Administrateur Réseaux et Système Linux, Windows, …

09/2002-11/2005 : CINEMAT France, Paris.
Responsable Technique du Système Monétique, Hotline
des magasins avec prise de main à distance, mise en place
du Réseaux monetique entre les distributeurs.
01/1998-09/2002 : ATTITUDE (Hotline FNAC), Gagny.
Formateur des nouveaux Techniciens périphériques (2001),
Technicien Hotline pour : les périphériques (2000-2001), les
ordinateurs (1998-1999).

 04/1990-12/1993 : 1er RHP, Tarbes.
Engagé Parachutiste.

