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_______________________________________________________________________________

Poste souhait  :é
Administrateur syst me Linux RedHat (Junior)è

_________________________________________________________________________________

Formation Initiale :

✔ Examen :  

Baccalaur at  STT  (Sciences  Techniques  Tertiaires)  option  ACC  (Action  &  Communicationé  
Commerciale) obtenu en 2001, au Lyc e du Pays de Retz, Pornic.é

✔ Langues :  

– Anglais : Bon niveau, lu, parl , crit.é é
– Espagnol : Notions, lu, parl , crit.é é

Comp tences Informatiques :é

✔ Syst mes d'exploitations :è  Windows, distributions Libres (fedora, RHEL server)
✔ Suite Office : OpenOffice (traitement de texte, tableur, outil de pr sentation,...), Windowsé  

Office.
✔ Cr ation de sites web :é  Spip, apache, MySQL (connaissances)

Formations Professionnelles :

✔ Formations «     RedHat     » (du 11 au 22  mai 2009, Paris) :  

RH033 : Principes de bases Red Hat Enterprise Linux ;
RH131 : Administration syst me Red Hat Enterprise Linux.è

✔ Certification «     RedHat     » :  

RHCT : Red Hat Certified Technician, pr vue prochainement.é

Exp rience Professionnelle é  ( de juillet 2001  d cembre 2008)à é   :  

– Magasins de Saint-br vin-les-pins, Pornic, Machecoul, Noirmoutier, Saint-nazaire.é

Conseiller  technique  polyvalent  et  gestionnaire  de  rayon  en  GSB  (Grandes  Surfaces  de 
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Bricolage) durant 7 ans. J'ai d velopp  un excellent rapport client le au long de cette p riode.é é è é  
J'ai galement t  pertinent en ce qui concerne la politique de communication produit, la miseé é é  
en place de promotions diverses, les achats li s aux secteurs dont j' tais responsable.é é

Atouts :

Jeune,  motiv ,  dynamique,  forte  adaptabilit ,  initiatif,  avide  de  connaissances,  travailé é  
collaboratif  et  autonome,  bonne  analyse  de  probl me,  tr s  bonne  communicationè è  
clients/coll gues.è

Loisirs :

Piscine, escalade, informatique (forum Fedora-fr, R dacteur du magazine «é  Muffin » Fedora-fr, 
r alisation de site web personnel), bricolage.é

Contributions & actions :

Utilisateur d'une distribution Open-Source depuis janvier 2008, j'ai d couvert la puissance eté  
l'avenir de l'informatique Libre  travers le Fedora Project.à

Ce dernier propose un syst me d'exploitation nomm  «è é  fedora », qui est en quelque sorte, le 
« labs » de la soci t  «é é  RedHat » qui sponsorise ce Projet.

Depuis peu, je contribue au Fedora Project dans le but de promouvoir les logiciels Open-Source 
 travers la distribution fedora. Je suis donc devenu r dacteur pour le magazine «à é  Muffin » du 

site « fedora-fr.org ». La r daction de deux articles sur la onzi me mouture de fedora m'a valué è  
des encouragements et des f licitations.é

De ce fait, j'ai ensuite organiser un reportage (vid o + pdf) sur un v nement qui permet auxé é è  
utilisateurs pr sents et futurs de la distribution fedora de d couvrir le monde de l'informatiqueé é  
Libre : « Les Rencontres Fedora ». Ces derni res ce sont d roul es les 12 & 13 d cembre 2009è é é é  

 la Cit  des Sciences et de l'Industrie de Paris, la Villette.à é

Je souhaite prochainement partir  l’ tranger et plus particuli rement au Qu bec, dans la villeà é è é  
de Montr al (d part pr vu en avril / mai 2010). Mes objectifs sont les suivantsé é é  :

– devenir d finitivement bilingue (fran ais / anglais)é ç  ;

– consolider mes connaissances dans l’administration des syst mes RHEL (Red Hatè  
Enterprise Linux).


