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                          Objectifs 

Dépôt de candidature pour un travail saisonnier ou permanent d’un service de ressources 

humaines dans le domaine informatique. 

                         Cursus 

2016-2017 : 1er année de licence MIPC 

2015-2016 : 2ème année de  BTS « SIO » (Système informatique Organisation). 

2013-2014 : BAC PRO  « SEN » (Système Electronique Numérique) 

                          Compétences  

 Maintenance  parc d’informatique (Installation, paramétrage logiciels et matérielles). 

 Création d’un réseau LAN, VLAN, administration équipement réseaux, IP, CIDR, routage. 

 Virtualisation sous VirtualBox, quelques notions de VMware. 

 Serveur ADDS, OCS-Inventory, GLPI, DHCP, DNS. 

 Solides bases des environnements Windows (XP, Vista, Seven, 8, 8.1 et 10) 

 Base des langages C#, HTML, CSS et SQL. 

 Utiles réseau : Wireshark, Cisco Packet Tracer (Infrastructures, équipements et 

technologies utilisés par les opérateurs. 

                    Expérience professionnelles 

 Du 11/01/2016  au 19/02/2016 et Du 26/05/2015 AU 26/06/2015  Stage professionnel 

AMD Informatique à Carcassonne 

         Maintenance informatiques en entreprise : Administration de poste client, serveurs, 

installation et configuration d’imprimantes réseaux, installation de bornes wifi, paramétrage IP 

sur routeurs et points d’accès wifi, installation d’un VPN distant. 

Maintenance d’ordinateurs clients ou professionnels : Réinstallation complète du système 

d’exploitation, suppression des différentes menaces (Malware…) Réparation d’éventuel 

dysfonctionnement (problèmes périphériques USB etc…) et nettoyage complet de la poussière 

dans les boîtiers d’ordinateurs fixes et portables. 
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 Du 26/11/2012 au 21/12/2013 Stage professionnel MICROWAN à Carcassonne 

Maintenance et réparation  de tous les types d’ordinateurs : Suppression des différentes 

menaces (malware etc…) Nettoyage complet, montage et démontages PC fixe. Conseil d’achat 

dans le domaine informatique (Hardware et Software) 

 En 2012-2013  deux mois de stage professionnel Vertical Soft à Carcassonne 

Partage de fichiers, Dépannage, Réparation, Câblages,  Livraisons et installations des  

périphériques  clients   (serveurs, PC fixe, PC portable, Imprimantes etc…) et Mise en réseaux, 

paramétrage et configuration tous les périphériques. 

              Informations complémentaires et langue 

Logiciels pratiqué : Access, power point, Excel, TeamViewer, GLPI, différents Windows et  

Maintenance Servers, etc… 

Loisirs : Football, Futsal, Escalade, Boxe française. 

Langue : Anglais niveau B2 Persan  langue maternelle, Afghane, Iranien et Tadjikistan : lu écrit et 

parlé parfaitement 

 


