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Parcours

2009-12	Administrateur Technique Systèmes d’Information
Groupe Korian - Siège social - Paris (75017) & Sites distants : Massy (91), Toulouse (31), Devecey (25)
Administration de l'environnement utilisateur, gestion des postes de travail et des outils communicants, des serveurs, de l'Active Directory, d’Exchange des ressources partagées et du réseau physique et logique
Support utilisateurs Niveau 1 et 2
Organisation de l’assistance informatique pour les sièges : mise en place de processus et de procédures.
Gestion et suivi du parc siège : informatique, imprimante et copieurs
Gestion de la téléphonie fixe et mobile (Pabx, Voip, Blackberry, Android)
Interlocuteur technique & fonctionnel informatique (service achats, communication etc.).
Identification et mobilisation des partenaires internes sur des problématiques fonctionnelles : Mise en place d’une Ged, suivi RH, site intra/internet
Gestion et suivi de projets avec organisation opérationnelle : Migration de neuf établissements, déménagement du site de paie...
Mise en place de formations spécifiques suivant les besoins des utilisateurs
Choix des pc (fixe et portable) : définition des besoins, tests et validation.
Rencontre et gestion des prestataires techniques
Réalisation de Budgets d'exploitation (nouveaux besoins des services, renouvellement matériel et logiciels)
Encadrement du technicien sur site : tutorat, pilotage, suivi et évaluation des activités
Reporting hebdomadaire de l’activité avec suivie des actions

2008-09	Administrateur Technique Systèmes d’Information
Groupe Korian - Site de Devecey (25)
Gestion des postes de travail et de leurs accessoires, des serveurs, de l'Active Directory et des ressources partagées (données, impressions et applications), du réseau physique et logique..

2005-08 Technicien de Maintenance Informatique
Getronics — Itinérant sur 6 départements
Maintenance (hard & soft) sur serveurs et stations de travail, Installation & configuration de serveurs, Diagnostic et qualification de pannes
Reporting quotidien sur activité, revue de tickets (statistiques et opérationnels) pour améliorer les performances
Encadrement ponctuel et responsabilité sur opérations lourdes (migration de nuit ou en milieu occupé)

Avril 2005 Technicien Maintenance Informatique Réseau
Mission Intérimaire pour Expectra pour le compte de Capio 
Clinique St Vincent – Besançon (25)
Installation, Déploiement, Migration, Maintenance (hard & software), Assistance utilisateurs...
 
1999-04	Administrateur réseau - Win 2000 - 80 pc
Lycée du Bois de Mouchard (39)
Installation, Déploiement, Maintenance (hard & software), Formation (tous publics), Assistance utilisateurs, Webmastering, Réalisations infographiques...

2001-02	Directeur Adjoint du Centre Aéré S. Jeanblanc - Lons Le Saunier (39)
Pilotage, suivi et évaluation des activités 
Répartition et planification des activités en fonction des contraintes
Animation de séances d’analyse des pratiques et mise en place de formations spécifiques
Encadrement d’une équipe d'animateurs (entre 6 et 8 personnes)

1994-96	Administrateur du Parc Informatique (Service Civil) 
Lycée Polyvalent H. Friant - Poligny (39)
Maintenance (hard & software), Formation (tous publics), Réalisations infographiques...


Compétences

Administration et Exploitation de réseaux informatique
	Administration Systèmes -Windows 2000/03/08, Active Directory
	Gestion utilisateurs, Gpo, Wsus, scripts, documentations...
	Mise en place DHCP, DNS, DFS, ressources partagées (serveur de fichiers & d’impression)
	Administration outils de déploiement Wds / Mdt
	Administration et exploitation de solutions Microsoft Terminal Services
	Administration et exploitation serveur Bes (Blackberry)
	Exploitation des serveurs Exchange - Gestion utilisateurs, boites aux lettres
	Exploitation sur Citrix Metaframe - Gestion d'utilisateurs, imprimantes, applications publiées 
	Gestion d'espaces collaboratifs Sharepoint 
	Gestion de sauvegardes (NT BackUp, BackUp Exec)
	Gestion de plate-forme Antivirus
Environnement Utilisateurs
	Système d’exploitation Windows Xp/Seven - Terminaux légers
	Applications : Suite MS Office 2003/10 - Adobe CS 3/4/5
	Applications sous Citrix Metaframe
 	 
Compétences Complémentaires
	Gestion de projet & accompagnement
	Formation utilisateurs
	Encadrement des prestataires techniques
	Expertise Internet : us & coutumes, droit, veille technologique, réseaux sociaux, blogging...
 	Anglais : Lu, écrit, parlé.


Diplômes

1998	DUT : Information & Communication (option : Documentation d’entreprise)
	I.U.T. Besançon - Vesoul (25)
1994	Baccalaureat
	Lycée Polyvalent H. Friant - Poligny (39)


Loisirs

Musique 	Guitare Basse
Radio		Animateur sur diverses radios associatives

