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Permis B  
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2012/2014  Administrateur systèmes et réseaux – AGS Technologies, Eaubonne (95) 
  Création de la compétence interne Redhat. Transfert de compétences, relation avec clientèle, force de 
  proposition, étude de cas, intégration et remplacement existant. Veille technologique. 
  Installation/configuration et mise en place de solutions informatiques, serveurs, sauvegardes (raid), NIS 
  Systèmes/logiciels utilisés : Redhat, Windows 2008, Exchange, Vmware ESXI, Cisco, Nagios,   
  Zabbix, OSSEC HIDS, Iptables, Squid, SquidGuard, OpenVPN, Snort, Weblogic (création). Atempo Tina 
  (Time Navigator) TSM -Tivoli); Formateur Windows. 
   
 

2011  Responsable IT – Thanis (client DenyAll), Boulogne-Billancourt (92) 

Gestion quotidienne du réseau de l’entreprise, des incidents sur postes clients et sur serveurs ( 30 
physiques, et Vmware – ESX) Windows 2003/08, Exchange 2010, Linux Redhat, CentOs et Débian. 
Attribution des droits d’accès aux dépôts Mercurial. Configuration d’une centralisation des autorisations 

d’accès par LDAP. (Active-Directory), Gestion du proxy (Squid) installation de SquidGuard, 
 VoIp Alcatel (OXO) installation, configuration du serveur et des téléphones IP de l’entreprise. 

Gestion des droits d’accès en VPN (OpenVPN), configuration d’une nouvelle passerelle. Gestion du site 
internet sous CMS Joomla, gestion du blog sous Wordpress. Support aux utilisateurs (Word, Windows, 
impression …) 

 

2009 - 2010 Administration système Redhat pour les serveurs de index-net.org et jannonce- 
 gratuit.org – freelance. 

  Gestion des incidents sur les bases Mysql, Environnement LAMP, optimisation, mise a jour   
  du système, Écriture de scripts d'administration. Sauvegarde et restauration des bases d e   
  données, Gestion espace disque, gestion des appels des clients avec suivi, vérification du   

  traitement des scripts, configuration et Utilisation de Monit et Nagios pour la supervision  
 

2007 - 2008   Administrateur niveau 1 et Help desk - ATOS ORIGIN (client d’EDF) –  CLAMART (92)  
  Windows 2000/2003 
  Administration Serveur niveau 1, mise en place de GPO, ajout d'utilisateurs, gestion des droits d'accès, 

gestion des quotas  disque. 
  Réception, émission d’appels téléphoniques suite aux incidents IT 
  Résolution des incidents informatiques rencontrés (Notes, Office...) en PMAD (VNC, Citrix) 

  Création des remontées d’incidents aux groupes concernés et suivi 
  Préparation de postes informatiques 

 

2004 - 2007 Technicien Support client et BackOffice Niveau 2 - FREE – PARIS 8ème  
         Diagnostic des incidents afin d’optimiser des interventions 

 Rédaction des incidents 
 Suivi jusqu'à résolution de l'incident, rappel client pour suivi, proposition rendez-vous avec technicien 
 Gestion de la facturation 

 
2002  Technicien réseau et support - HOYA – EMERAINVILLE (77) 

 Maintenance du réseau de l'entreprise, poste de travail (Outlook et suite Office) 

 Aide distant des clients de l'entreprise  
    
2001  Technicien intégrateur et support - TRACING  SERVER - LYON (69) 

 Préparation avec suivie des procédures d'installation, des serveurs pour Unix (AIX / SCO), et   
  intégration et test de mise en activité. 

        Administration serveur distant (Windows 2000, serveur Unix), résolution d'incidents serveurs 

    
2001            Stage technicien système et réseau CNRS - Grenoble 

 Translation du protocole Appletalk en IP afin d’être reconnu par Cisco gigabit grâce à la 
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 passerelle Linux Débian 

 

LOGICIELS ET SYSTEMES 

 
Linux : Script-Shell, Mysql, PostGresql, NFS, NIS, VSFTPD, SAMBA, DNS (Bind), DHCP, Iptables, SVN, 
Apache, 

Maîtrise  Linux Redhat et Débian, Windows 2000/2003/2008 – Exchange 2010 – serveur, XP - Unix 
(Solaris – Sco – Aix), TCP/IP, réseau 
Windows 2000, 2003, 2008, GPO, Exchange 2010 

Cisco (Vlan), Maîtrise de Ms Office, Dreamweaver, Supervision :Nagios. 
  

PARCOURS ET FORMATIONS 

 
2009/2010 Formation Administrateur système et réseau Redhat/Centos Val de France 
2003  Formation Administrateur système et réseau Microsoft – Windows 2000 – Avolys 

2000  Formation Administrateur systèmes et réseaux - Infopôle 
   

  Actif dans la communauté Linux depuis 15 années. 


