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Mohamed Zakaria Azizi
Ingénieur en Informatique

Informaticien spécialisé en systèmes et réseaux informatiques avec deux ans d’expérience dans ce
domaine, Toujours dans une phase d’acquisition des compétences techniques et procédés
régissant la gestion et maintenance des systèmes et réseaux.

Diplômes et Formations

NSE 1 NETWORK SECURITY ASSOCIATE / fortinet learning zone

Mars 2021

Certfied Network Security Specialist (CNSS) / international cybersecurity institute (icsi) icsi
Learning Zone

Juillet 2020

Sophos Certified Engineer / sophos Sophos Learning Zone

Mai 2020

ET01 - Sophos Central Overview - Engineer / Sophos Sophos Learning Zone

Mai 2020

Ingénieur en Informatiques (Administrateur Système et Réseaux) / H2IT ,IBNROCHD (
partenaire école ingénieur 3IL de France ) 2 Rue Mahmoud KHODJAT EL DJELD Bir Mourad
Raïs

De septembre 2017 à juin 2019

Technicien Supérieur en Informatique Réseau et Système d’information / CACI Formation ,
CACI – Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie Pins Maritimes Mohammadia, Alger

De septembre 2014 à juin 2017

Expériences professionnelles

Rig Support Engineer / Smartest Solution RTOM Sonatrach hassi messaoud

Août 2020

Principales responsabilités

Configuration, maintenance et déploiement de la configuration WSDH ( Well Site Data Hub,
un boîtier qui comprend un ordinateur portable, un routeur, un commutateur, un point
d'accès, un contrôleur de réseau et un onduleur chargé de collecter les données du site du
puits et de les transmettre à un serveur régional )en suivant la procédure RTOM.

-Gestion des incidents/problèmes liés aux données en temps réel :
-Enregistre les flux de données en mettant en évidence toute latence ou tout problème lié.
-Le streaming de données permet d'étudier, de diagnostiquer et d'analyser les causes
profondes des problèmes.
-Fourniture de solutions de contournement au Service Desk pour les problèmes et les erreurs
connues dans le domaine du réseau.
-Mise à jour des tickets d'incidents/problèmes de données en temps réel via le système de
billetterie
-Mettre à jour la base de connaissances du système de billetterie pour les meilleures
pratiques de transmission de données en temps réel.
 -Fournir une assistance technique permanente, par téléphone, courrier électronique, accès à
distance, et organiser une visite d'urgence de la plate-forme si nécessaire.
-Aide à la maintenance et à la mise à jour permanentes des boîtiers WSDH.

Langues

Arabe

Français

Anglais

Espagnol

Atouts

La polyvalence

La proactivité

Le sens du service

L’organisation

L’adaptabilité

La motivation

Le dynamisme

L’esprit d’équipe

azizi.med.zakaria@gmail.com

160 logement lot 1 batiment
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Expériences professionnelles

help desk / VOLKSVAGEN (SOVAC Algérie ) Sovac، Chéraga

Depuis juin 2019

tâche quotidienne  :
-Gestion support utilisateur
-Gestion ordinateur et adresse utilisateur
-Gestion des machines virtuelle  
-Maintenance soft et hard d’équipements informatiques  
-Monitoring d'équipements informatique 
-Administration système (Windows serveur 2008-2016)
-Installation et configuration réseaux
-Firewalling  (Sophos)

stage pratique (Assistant Administrateur Système et Réseaux ) / VOLKSVAGEN (SOVAC
ALGERIE – Direction générale) Sovac، Chéraga

De janvier 2019 à mai 2019

mission
-Étude et critique de l'existant de l'entreprise. 
Sécurité informatique : 
-Implémentation du DMVPN sur un routeur Cisco 
Système :    
-Installation, migration et déploiement sur Windows Server (2008-2016) .
-Création d’AD Gestion des forêts et domaines, utilisateurs et groupes. - Gestion et création
des GPO.    
-Gestion de partage de fichiers et permissions. 
-Planification et gestion des sauvegardes. 
Réseau : 
-Configuration et installation des routeurs et switch.
-Firewalling (, Sophos) .
Hardware :  
-Diagnostic, réparation et maintenance du matériel informatique .

stage pratique (Assistant Administrateur et Sécurité Stagiaire ) / Entreprise Portuaire D’Alger
E.P.A.L / D.T.D Alger centre , port d'Alger

De janvier 2017 à mai 2017

Mission : 
-Implémentation de technologies de hautes disponibilités et de tolérances aux pannes dans
une plateforme virtuelle. 
-Maintenance d’équipements informatiques.

Help desk

Compétences

fortinet (NSE)

cisco

Sophos

Gns3

microsoft office ( word , exel , outlook , viso )

linux

Maîtrise des techniques de vente.

lean management

Centres d'intérêt

Le sport Basketball ,niveau semi
professionnel 

les nouvelles technologies

l'art

La documentation


