Monsieur B
Ile de France
CONTACT COMMERCIAL : 0169897833

ADMINISTRATEUR SYSTEME
COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail en équipe / gestion de projet
Administration GNU/Linux (Debian, CentOS) : GLPI, Squid Proxy, Nextcloud... et Windows Server (de
2008 à 2019) : AD/DNS/DHCP/GPO/RDS/WSUS...
Virtualisation : (VMware)
Supervision : Centreon, Service Nav
Sauvegarde / Stockage : VEEAM
Réseau : firewall (Fortinet, Sophos), switch (Cisco), routeur (cisco), VPN IPSEC, WIFI
Cloud : MICROSOFT Azure et Office365
VDI : Citrix Cloud et On Premise
Motivé, sérieux, volontaire, curieux et avec le sens du service
Niveau de langue B1 Plus en Anglais (courant)
Parcours d'auto-formation sur Openclassrooms, Udemy.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2021 à Mai 2021 Boulogne Billancourt
Consultant Infrastructure
•
•
•

Gestion de l'informatique interne, mise en place de projet d'infrastructure, amélioration des
processus interne pour les différentes activités.
Gestion du support N1 pour les Services Managés, conseil et expertise sur le sujet afin
d'améliorer la mise en place fonctionnel et opérationnel.
Assistance polyvalente auprès des ingénieurs/architecte technique ainsi que des avants vente
afin d’accélérer les transitions du BUILD vers le RUN.

2020 à 2021 Montreuil
Ingénieur Intégration
•
•
•
•

Chefferie de projet d'Infrastructure Cloud On Premise.
Projet de mise à jour intégral d'une infrastructure Citrix On Premise d'un Master en
Windows 2008 vers Windows 2019. WEM, Storefront, Netscaler à réintégrer ...
Intervention en datacenter pour l'installation de 6 cartes NIC sur 3 noeuds Nutanix.

2019 à 2020 Nanterre
Administrateur Infrastructure

•
•
•

Gestion d'incidents N2/N3 dans un pool mutualisé de RUN (40 clients)
Tâches d'administrations quotidiennes variées : système (Windows/Unix), virtualisation (VMWare,
Nutanix), Cloud (Azure), IAAS, télécom, réseau (firewall, switch, routeur, DNS) ...
Plusieurs projets seul et en binôme réalisés pour le compte de nos clients en parallèle du RUN.

2017 à 2019 Arcueil
Technicien soutien de proximité DISU/DTSI
•
•

Prise en charge d'incidents pour les salariés du groupe, support utilisateur (informations, distribution
de matériel)
Préparation des masters (W7/W10), gestion des stocks, maintenance informatique (réparation de PC
portables, écrans externes...), intervention sur le terrain pour des incidents.

PROJETS REALISES
•

Projet One : mise en place d'une infrastructure intégrale (réseau, électrique, sécurité, gestion des
accès...)

•

Projet Two : suite du projet One, aspect système (intégration de solutions logiciels et matériel pour
le SI, sauvegarde des données, AD/GPO, mixité Linux/Windows...)

•

Projet Windows : administration Windows Server 2012/2016 basique et avancée
(AD/DNS/GPO/RDS/DHCP...)

•

Projet Holguin : rénovation d'un SI entièrement Open Source (Linux Debian, mise en place d'un
proxy Squid, serveur Nagios, GLPI...)

•

Projet RDS : réalisation en autonomie de la mise en place d'une infrastructure RDS pour un client
sous Windows Server 2019 ainsi que Office 365. Analyse du besoin, mise en place de la maquette
validé par un ingénieur.

•

Projet WSUS : réalisation en binôme d'une intégration d'un serveur WSUS pour patcher 200 serveurs
Windows parmi l'un de nos plus gros clients.

DIPLOMES ET FORMATION
•
•
•

2020 – 2021 : Certificat de compétence Analyste Cloud RNCP niveau 7 (rupture anticipée) CFA
Orange (via le CNAM) Paris
2019 – 2020 : Bac+3 Analyste en génie informatique et réseaux titre RNCP niveau 6 (acquis avec
mention) CFA-INSTA Paris, 2e - https://www.cfa-insta.fr/
2017 – 2019 : BTS SIO option Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (acquis) CFA-INSTA
Paris, 2e - https://www.cfa-insta.fr/

LANGUES
•

Anglais – Courant (niveau 1)

