Technicien micro-informatique
10 ans d'expérience

COMPÉTENCES
- Traitement de demandes helpdesk niv. 1 et 2.
- Création de procédures et de solutions.
- Installation de logiciels suivant procédures.
- Paramétrage périphériques et réseaux IP.
- Déploiement de postes téléphoniques VoIP.
- Migration de postes vers Windows 7 et 10.
- Intervention sur postes de travail fixes,
portables et périphériques : conseils,
configurations, installations, réparations.
- Paramétrage de box Internet et périphériques
associés (VoIP, SIP, PAP2T, CPL, wifi,
smartphones), mesures ADSL sur desserte
locale.
- Récupération de fichiers et dossiers.
- Sauvegarde d'installations complètes en vue
de déploiements post-crash.
- Mise en place et formation de solutions
logiciels pour protection virale, navigation
web, e-mails, backup et synchronisation,
imagerie, audio et video, clients FTP,
client / serveur VNC, cryptage de données.
- Création de pages web type présentation
(CMS / html et css)
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Olivier HOUBLOUP
Écouter, comprendre, analyser, proposer
- Développement au quotidien des qualités :
sens du contact, écoute et expression,
analyse et synthèse, rigueur et anticipation.

DIPLÔMES
Technicien Supérieur en Réseaux
Informatiques et Télécommunications
d’Entreprise
Bac +2 / niveau III, A.F.P.A. (2009)
Certification Cisco : C.C.N.A. 1 et 2
Anglais : notions techniques
Licence (L3) STAPS : entraînement sportif

OBJECTIFS
- Meilleures connaissances en réseaux et
Télécommunications.
- Administration réseaux Unix/Linux et Microsoft

CENTRES D'INTÉRÊTS
- Actualités informatiques et scientifiques,
jeux de réflexion, protection nature et
environnement, activités de plein air.

- Préparateur aux certifications PCIE,
inititiateur d'une démarche pédagogique
CRÉATION D'ENTREPRISE
d'apprentissage et de formation initiale :
Windows Xp à 7, MS Office, Open/Libre Office. Dirigeant de Secure informatic, depuis 2009
- Accompagnateur pour la réinsertion : lettres de Clients : professionnels et particuliers
motivation, CV, démarches administratives.
- Configuration de réseaux poste à poste :
machines physiques, machines virtuelles
Windows Xp / 7 et linux.
- Création de la partie théorique initiale d'un
plan de reprise informatique après sinistre.
- OS postes de travail : Windows 10, Linux,
Mac OS X.
- Création de la partie théorique initiale d'un
plan de reprise informatique après sinistre.

Coordonnées / disponibilités
07 82 61 22 09 / contact@olivier.pro
www.olivier.pro / Agenda
40 ans, permis B, véhicule disponible.
Albertville + environ 1 heure ou 100 Km
et selon contrat, Rhône-Alpes et Suisse

Prétentions salariales brutes
Étudie toutes propositions
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