
Administrateur système et réseaux 

07/07 - 03/17 : Autotrans  
Responsable du service informatique,  Gennevilliers (92)

• En charge de la gestion du parc informatique et des logiciels

•
• Support et formation des utilisateurs

• Rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles

•

Gestion des embauches au sein du SI

Suivi et vérification des messages échangés avec Renault

Recette et mise en production des nouvelles versions du progiciel DFR

• Contrôle des sauvegardes, restaurations et réplications de données

• Installation et configuration de différents services d’administration

• Virtualisation de toute l’infrastructure sous VMware

• Mise en place d’un plan de reprise d’activité

• Mise en place de VPN site à site et nomade avec des firewalls Stormshield

• Mise en place de nouveaux flux avec des terminaux portuaires (Intégration de
Talend ESB / DI)

•
•

Responsable des achats informatiques

•

Installation et administration de bases de données Oracle

05/06 – 12/06 : Techcity Solutions 
Technicien Support Hotline 8 mois, Pantin (93)

• Installation, paramétrage et dépannage par téléphone de modems ADSL / RTC
fabriqués par Orange (Livebox, Speedtouch, etc.)

01/06 – 03/06 : Méditrans 
Stagiaire 6 semaines,  Arcueil (94)

• Etablir une configuration type pour tous les PC clients

• Maintenance et réparations des PC

• Création de comptes utilisateurs dans l’AD

• Mise en place d’un serveur DHCP et d’un serveur FTP avec TYPSoft
FTP Server

01/05 – 02/05 : MCL Samar 
Stagiaire dans l’équipe réseaux 1 mois, Achères (78)

• Câblage réseaux et manutention

06/03 – 07/03 : OCP Répartition 
Stagiaire dans l’équipe de maintenance 1 mois, St Ouen (93)

• Gestion des imprimantes et des postes de travail

CAMY Régis 
31/01/87 

Domaine de la plage
76910 Criel sur mer 
06.70.96.64.39 
camy.regis@gmail.com 
Permis A & B 

Formation  
Formation Pro MRIM 
AFORP Issy-les-Moulineaux 
Administrateur systèmes et 
réseaux (Niveau BAC+2) 
Greta tertiaire Blanc-Mesnil 
Certification Microsoft 
MCDST Windows XP 
La Défense 

Compétences
 Réseaux : 
TCP/IP, iSCSI, Wi-Fi 

Logiciels: 
Talend, Office, Eset Nod32, 
Kaspersky, Oracle, IIS, AD, 
ArcServ, Symantec Backup 
Exec, WebSphere MQ, 
VMware VSphere, DFR, 
Qualios, Veeam B&R, 
Veeam One, Sterling, Toad 

Systèmes: 
Windows, Linux 

 Langages : 
SQL, VBA, VBS 

 Linguistique : 
 

Anglais : Lu et écrit (154 au 
Toeic Bridge) 

Intérêts
Informatique, voyages, 
sport, musique, cinéma 
 

Garant du bon fonctionnement du réseau, des serveurs et des postes de travail•
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