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 Formation 
 

2015-2017 : BTS SIO en alternance Option Solutions d’infrastructure et Systèmes et réseaux, ITIC PARIS 
2015: Bac Pro Gestion Administration, ORT 

2014: BEP Gestion Administration, ORT 
 

Compétences  informatiques  
 

Réseaux : Protocole TCP/IP, mise en place de sous-réseaux (CIDR et VLSM), création de vlan, Inter-vlan, VPN (Ipsec, 

Roadwarior) 

 Configuration des équipements Cisco, HP, H3C 

 Mise en place du SNMP v3, DHCP Snooping, Agrégation de liens, Fail-over,  

 Mise en place de hotspots wifi, partage de fichiers et périphériques,  

Logiciels : Suite Microsoft Office 2010, 2013 

 Cisco Packet Tracer 

 PowerShell 

 Microsoft Exchange, System Center Opération Manager 

 Nessus (pentesting tool) 

Systèmes : Microsoft Windows (SEVEN, 8, 10, SERVER 2008, 2012 R2) 

 LINUX, noyau DEBIAN 

 Fonctionnement et d’administration de l’Active Directory, 

 Administration de Microsoft Exchange Onpremise et Online, 

 Outils de virtualisation VMware vSphere, 

 Notions sur le système de sauvegarde Simplivty 

 Notions en sécurité (scan de ports, outils de pentesting comme NESSUS, capture de trames) 

  Logiciel Antivirus TrendMicro (Worry-Free  business Services, OfficeScan 11, Vulnerability Protection ) 

 

Compétences linguistiques 

 

Anglais : courant 

Espagnol : scolaire 

 

Expériences professionnelles 

 

Octobre 2015 – Juillet 2017, alternant étudiant à l’école ITIC, paris 20ème, apprenti administrateur système et 

réseaux chez ALTEN– Société de Conseil en technologie et Ingénierie - Boulogne-Billancourt 

• Gestion des Comptes AD (création, suppression, modification, dédoublages, migration inter-

domaines, GPO) 

• Publication de, procédure d’exploitation et d’utilisation d’une solution, sur une plateforme de 

partage de documents (Sharepoint)  

- Préparation de l’équipement réseau (configuration des modules dans les switch et les routeurs) 

• Inventaire des ports disponibles sur les switch en production (objectif : faire du full brassage) 

• Administration des serveurs de la solution antivirale de l’entreprise (mise à jour des agents sur les 

pc utilisateur/serveur, alerte et isolement des pc affectés par une menace potentiel détecté par la 

console de management de l’anti-virus, déploiement de l’antivirus sur les serveurs et postes via un 
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outils fourni par l’antivirus, gestion des exceptions pour les serveurs en fonction des applications 

qu’ils hébergent, analyse des scans antivirus effectué toutes les semaines sur l’ensemble de 

l’infrastructure de l’entreprise et correction des infections trouvées) 

• Chargé de l’intégration des serveurs de vidéo-surveillance au sein de l’infrastructure de l’entreprise 

(rajout de caméra, changement d’OS du serveur Camtrace, rajout de ressources hardware et 

génération de certificats)  

• Gestion des backups des serveurs de l’entreprise 

• Référencement de tous les serveurs du parc (nom, localisation logique, géolocalisation, application 

hébergée) 

• Création de scripts PowerShell pour export des données de l’AD et EXCHANGE OnPremise et Online 

• Support niveau 2 (traitement des tickets utilisateurs) 

Mars - Avril 2015, Mai - Juillet 2014, Mai - Juillet 2013 et Novembre 2013 : Stagiaire en gestion administrative– 

ADHOC CONSULTING GROUP- Sarcelles 

  Octobre – Novembre 2014 : stagiaire commercial et administratif –ENIEME SENS – Sarcelles 
 

Centres  d’intérêt 

 

•  Pratique de self défense (Krav maga), passionné de musique, d’audiovisuel, des medias, de télévision et 

de cinéma 

•  Informatique, sécurité informatique 


