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Permis de conduire B

IT Support / Technicien Système et réseau

Validation des compétences (Technobel) :
“Assurer la maintenance et la réparation d’un ordinateur dans un environnement réseau, associé à
la profession de technicien pc et réseaux" ( TPC1)
“Fournir un support général téléphonique en tant que Helpdesk associé à la profession de
technicien pc et réseaux" (TPC 3)
•
•

Cisco Certified Network Associate 200-120 : CCNA v5 Certified 2014-2017
Microsoft Certified Professional : Installing and Configuring Windows Server 70-410
Compétences:

Intégration de nouvelles technologies dans les environnements de centres de données
existants. Réalisation d'un audit de routine des systèmes et des logiciels.
Application des mises à jour du système, des correctifs et des modifications de configuration.
Sensibilisé à la sécurité.
Documenter la configuration du système, l'infrastructure réseau et serveurs.
Dépanner et résoudre les problèmes signalés. Répondre
à des questions techniques et aide aux utilisateurs .
Administration :
Exchange
Windows, Linux and
MacOSX workstations

•
•

Virtualisation:
• Vmware, Vsphere, ESXI
and HyperV

•

Linux:
Installation,
Configuration de
serveurs, FreeRadius,
Web, File Server.

Windows Serveur :
Installation et
configuration
• AD, DNS, File Serveur,
GPO.
•

Réseau:
• Juniper Cisco: Routing,
Switching, Vlans, ACL

•

Hardware:
Assemblage,
remplacement de
composants.

Sécurité:
• Juniper, Cisco, Zyxell,
Watchguard, DDWRT,
OPENWRT

•

•

Server Backup:
Windows Server
Backup, Veeam Backup,
dd, Cron
NAS:
Synology,
OpenMediaVault,
FreeNAS, OwnCloud.

Expériences professionnelles :
03/2015 - 18/12/2015:
Administrateur systèmes et réseaux - Damnet SCRL, à Namur
2007 - 2012 :
Employé administratif et gestionnaire de dossiers procédures, documentations et support 1ère
ligne helpdesk en interne - Etude de huissiers de justice Leroy and Partners, à Bruxelles.
10/2007 - 11/2007 :
Support administratif - Delta Lloyd Bank, Bruxelles
08/2004 - 08/2005 :
Support administratif - Securex, Bruxelles
Etudes et formations
2016 - 2022 :
Baccalauréat en Technologies de l’Informatique - IESN Henallux à Namur.
Réalisation d’un travail de fin d’études ayant pour sujet : « Intégration d’un contrôle d’accès
réseau Freeradius par authentification MAC : Etude du cas de la commune de Dinant ».
Etudes de baccalauréat suivi complètement, non obtention du diplôme à quelques crédits près.
2016 :
Introduction à l'Html5, CSS3 et Javascript en formation en ligne - Technofuturtic
2013 – 2014 :
Basics of System and Network / Cloud Consultant - Technobel à Ciney.
2007 :
Formation en langue Néerlandaise - Nederlands Academy, à Bruxelles.
2005 - 2007 :
Première année en Psychologie à l’ULB, à Bruxelles.
1999 - 2005 :
CESS de l’enseignement général, option Sciences - Lycée Emile Jacqmain, à Bruxelles
Langues:
Français

Anglais

Néerlandais

Langue maternelle, rédaction
d’emails, de lettres,
de procédures.

Rédaction de mails/lettres,
bonne connaissance technique,
écrite et parlée

Connaissance de base

Atouts;
Précis, méthodique, rigoureux et diligent, respectueux des règles, bonne analyse notamment pour
les résolutions de problèmes, esprit d'équipe.
L'Open Source, la vie privée, la sécurité et les Logiciels Libres font aussi partie de mes points
d'intérêt.

