
 

 

 
 

 Cursus 
      (1991) AFPA à Langueux. 

Technicien de réseau 
Réseau (Analyser et concevoir un réseau) 

 
(1990) Paris La Défense 
Diplôme de Pupitreur 
Pupitreur sur système bull dps7 / 8/ 8000  
 
(1987)Cci à Brest.                                        

       Diplôme d’état de technicien de maintenance informatique 
Réparation, installation, mise à jour PC 

 

(1977) Lycée des 2 rives à Landerneau  
Diplôme CAP  Menuisier Agenceur 
Fabrication, pose, agencement de mobilier  

 

Expérience 
               Mission intérim évènementiel /gms   (octobre / novembre 2016 ). 
 

 (1987-2010) TRISKALIA, Landerneau 
Entreprise agroalimentaire, 6000 Utilisateurs, 180 magasins tournés vers les loisirs vert. 
Marque de produit laitier (paysan breton), usine de transformation (légume, viande, etc.) 

- Technicien réparation matériel informatique, installation et SAV. 
- Technicien support aux utilisateurs centre d’appel, dépannage n1, suivi de la résolution des 

incidents matériel, logiciel, réseaux ou aide sur application office, unix, lotus notes et autres 
logiciel spécifiques à tous les métiers de l'entreprise. Formateur système d’exploitation  

- Formation aux   utilisateurs   (office, messagerie, internet, logiciel de caisse, etc.) 12 ans  
- Responsable impression centralisée sur matériel  Xerox (nuvéra) et  Ricoh 

 
 (1984-1987) Siège banque Crédit Mutuel de Bretagne/ARKEA, Releck-Kerhuon 

- Pupitreur IBM, impression centralisée, courrier, Confection chèques  (contrat et intérim) 
  

 (1978-1984) Ets PAGE, Landerneau 
Manufacture de confection (jeans, vêtement de travail, autres) 

- Réparateur machine a coudre 
 
Divers 

 Moniteur et compétiteur en kayak de mer (plusieurs titres à mon actif). 
 Titulaire du BAFA 
 Travaillé sur le vieux gréement (Dalh mad) de landerneau (concours côtre de Françe pour Brest 

1992 ).    En cour d’accréditation   anvp ( association nationale  visiteur de prison ). 
 Plusieurs formations photo et vente  /   sauveteur  SNSM confirmé. 
 Barman en extra pendant 10 ans bar /discothèque. 
 Eligible  Cui- Cae   + mdph    ( maison départementale  personne handicapée )                         
 Permis B  véhicule. 

 

 GUEGUEN Pascal 
 : 6 rue Branda, 29200 BREST 
 : 0983959848 / 0658217564 

: pas.gue@free.fr 

Technicien  hotline 


