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Fonctions et métiers exercés. 
  
 

 Responsable micro-informatique Chimie 
 

 Administrateur système PMU 
 

 Technico-commercial  groupe informatique 
 

 Inspecteur de maintenance Bull 
 

 Commercial Olivetti 
 

 Journaliste DNA / Republicain 
 

 Hot liner Apple 
 

 Commercial Web.  
 

 Formateur informatique et bureautique CCI 
 

 Assistant Informatique Lycée technique 
 

 Administrateur réseau Centre hospitalier 
 

 Web master divers clients 
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 Ingénieur commercial Photocopieurs 
 

 Responsable sécurité silo informatique MACIF. 
 

 

 Technicien et électronicien de dépannage usine REE 

  
 

 Protection physique de personnes, gestion de conflits, organisation.Divers 
clients 

 

 Commercialisation d’une brochure touristique  (photo et gestion d’une équipe 
de journaliste). Commerçants d’Uzès 
 

 

 Indépendant communication, création de sites internet vitrine et vente en 

ligne, informatique. (2009-2021) 

 

 

 

Diverses missions. 

 

CDD 

 Création d’un mémo technique pour réponse d’appels d’offres marchés publics. 

 Analyse, audit et montage de devis solution informatiques ; Serveur Lenovo, 

sauvegarde Beemo, routeurs Fortigate, Toip. 

Intérim 

 Création d’états en Java pour ERP 

Indépendant 

 Création de site vente en ligne à l’international. 

 Divers sites vitrines. 

 Panneau et flyers. 

 Pub sur automobile. 

 Gestion informatique. 

 

Éducation nationale 

 Création de site internet. 



 Virtualisation de serveurs de production sous hyper v ( Windows). 

  Virtualisation de poste sous Vmware. 

  Mise en place système de gestion d’incidents full web. 

 Installation serveur dédié horus sous linux avec étude fonctionnelle. des services 

puis création des droits utilisateurs. 

 Mise en place de serveurs de sauvegardes sécurisés et délocalisés. 

  

Entreprise nationale chimie naturelle 

 Gestion du projet Equant  et mise en route de l’interconnexion entre  les usines 

françaises , le siège parisien et la maison mère Belge en relation avec Orange et 

Belgacom. 

 Conversion de serveurs physiques de stockage, de production  et de messagerie 

vers une solution virtuelle sous VMware. 

 Installations et maintenance des systèmes informatiques au niveau national. 

 Mise en place du système de PRA (Plan de reprise en activité) en cas de sinistre. 

 Gestion des intervenants, gestion des achats, mise en place d’un système de 

gestion à distance. 

 Gestion du budget informatique. 

 Mise en place d’un système d’impression centralisé par badge. 

 Audit système informatique 

 Création des plans du réseau informatique sous Visio.  

 Définition et maintien du réseau (plan d’adressage). 

 Assistance à l’usage des différents progiciels spécifiques. 

 Maintien de performance et de qualité de l’ensemble du réseau en France. 

  

SOFREL SA 

 Reprise de développement et correction du programme de gestion  qualité. 

  

Hôpital NDBS 

  

   Mise en place de la politique de sécurité, création des droits utilisateurs, 

organisation et gestion des sauvegardes sous Arcserve,  définition et test du plan 

de relance. 

 Gestion et maintenance parc mac et pc 

 Assistance et formation utilisateurs. 

 Gestion droits d’accès et serveur Exchange 

  



MACIF 

  

  Gestion de surveillance des deux silos (bunkers) informatiques 

 Suivi et contrôle des interventions sur les serveurs 

 Suivi, rotations  et contrôles des sauvegardes. 

 

ECONOCOM 

 Prestation administration des systèmes et réseau d’interconnexion des sites sur 

le territoire français du PMU au centre informatique 

 Prestation administration Dreyfus SA Paris 

  

BOURSE DE PARIS 

 Prestation de maintenance du parc mac et pc et sécurité. 

Formations 

  

 Électronique : Réparation d’ensembles et sous ensembles électroniques 
 

 Graphiste web Photoshop,,Illustrator, Flash  
 

 Développement Web : Dreamweaver, php, mysql, javascrip. 
 

 Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Access     niv5 
 

 Langage et base Web : javascript, php, mysql Niv . 
 

 Serveurs : Windows  et Linux. 
 

 Euromaster TIC  Création et suivi de projet, développement Web, mcd, 
analyse, intégration, coordination. Gestion de projets. Bac +5 

 

 Commerciale : technique de prospection et de vente, financement, 
 

 Communication: Management, animation. 
 

 Sécurité ; CQP APS (sécurité pro), SST (secourisme pro) 
 

 Sécurité : stage protection rapprochée ( Groupe ministère de la défense), 
participation gestion de conflits pour une compagnie aérienne. 
 



 Arts martiaux : Instructeur arts martiaux fédération française de karaté et 
disciplines associées. 

 
 
 
 
 
Activités diverses 
  

 Tourisme : Attelage pour diverses manifestations 
 

 Sport : Arts martiaux 
 

 Culturel : Photographie 
 

 


