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CANADA

PROFILE
Dynamique, motivé et passionné d'informatique, je dispose de connaissances relatives aux composantes matérielles et logicielles et plus
particulièrement dans les technologies Open-Source. Je possède également des connaissances en administration de système GNU /Linux .
Je souhaite aujourd'hui me construire une expérience dans le domaine de l'informatique Libre et des technologies Open -Source en me
proposant à une entreprise dynamique et pertinente dans son domaine.

COMPETENCES
 Informatiques :
* Systèmes d' exploitations : Microsoft Windows XP & Vista, distributions Libres (Fedora , RHEL server).
* Suite Office : Microsoft Office, OpenOffice.org (Writer , Calc, outil de présentation ).
* Création de site Web : Spip, Apache, MySQL (connaissances), langages HTML et CSS (connaissances ).
* Maintenance : Assemblage partiel et complet des éléments consituant un PC, mise à jour et installation logiciels, diagnostic.

 Communication :
* Bonne communication interne et externe.
* Bonne capacité de rédaction..
* Réfléchi et organisé.

EXPERIENCES
 Personnelle :
Année 2000 à aujourd' hui : Maintenance matérielle et logicielle dans mon entourage.
* Assemblage complet de PC, remplacement de composants.
* Installation de divers logiciels.
* Administration de distribution Libre (fedora, Red Hat Enterprise Linux server).
Janvier 2008 à aujourd' hui : membre, ambassadeur, rédacteur, rédacteur en chef magazine du projet Open - Source « fedora »
pour la communauté francophone des utilisateurs de fedora « fedora- fr. org »
* Rédacteur d'articles et rédacteur en chef pour le magazine « MUFFIN », proposé par « fedora-fr.org ».
* Réalisation d'un reportage vidéo & papier sur un évènement

proposé par « fedora-fr.org » : Les rencontres fedora (12 & 13 décembre 2009)

pour la communauté.
* Ambassadeur français pour le Projet Fedora.

 Professionnelle :
Juillet 2001 à Novembre 2008 : Conseiller technique polyvalent, Gestionnaire de secteur chez « Mr. Bricolage » | GSB
* Responsable de l'affichage en magasin (promotions et hors promotions).
* Mise en place de thématique promotionnelle (podium , vitrine, etc...).
* Gestion de stocks, commandes produits et inventaires .
* Management d'équipe sur les secteurs concernés .

FORMATIONS, LANGUES & INTERETS
 Professionnelles : Mai 2009, RedHat France :
* RH033 : Principes de bases Red Hat Enterprise Linux.

 Langues : Français : Langue Maternelle, Anglais : Bon niveau [lu,
parlé, écrit], Espagnol : Notions [lu, parlé, écrit].

* RH131 : Administration système Red Hat Enterprise Linux.

 Sport : Escalade, basket-ball, natation.

 Initiale : 2001 : Obtention du baccalauréat | Pornic, France.

 Intérêts : Technologies Open-Source, distribution Libre (fedora),

* STT | ACC (Sciences Techniques Tertiaires | Action et

internet, bricolage et rénovation.

Communication Commerciale)

