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COMPÉTENCES
ADMINISTRATION SYSTEMES / MAINTENANCE
- Installer, administrer, mettre à jour et maintenir les systèmes, les composants logiciels et les
infrastructures des systèmes d’information : administration de serveur Windows, création de
comptes, de boîtes mail, d’architecture dossier, de stratégie de groupe, éxécution des
sauvegardes
- Administrer les serveurs virtuels
- Prévenir et prendre en charge les dysfonctionnements et les incidents d’exploitation et y
remédier : dépannage des pannes matérielles et logicelles
- Apporter une assistance technique aux utilisateurs et éxécuter les travaux d’exploitation
- Sensibilisation en matière de sécurité informatique et utilisation d’outils de chiffrement et de
protection antivirale
MANAGEMENT / GESTION
- Encadrement et management d’une équipe de six techniciens : répartition des tâches
- Gestion des ressources humaines : vacances, absences, formations, activités transverses
- Gérer, renouveler le parc et contrôler la conformité des équipements avec les référentiels
- Gestion des consommables et répartition, analyse des coûts
LOGICIELS
- Window server 2012/2016, Active Directory, Microsoft Exchange, DNS, Stratégie de groupe,
Veritas Backup, Windows 10, ACID, GLPI, vmware EXSI, suite bureautique (outlook, word,
excel), Acronis, antivirus (Trend micro, Sophos, AVG, Norton), Apple

Toulon (83), France

⛐

Permis A, B et véhiculée

PROFIL
Née le 13/08/1982 (39 ans)
Forte d’une expérience
militaire et technique de 19
ans dans le domaine des
systèmes d’information et
de communications.
Mon projet
étant de
continuer à travailler dans
l’informatique
en
tant
qu’administrateur système
et
de
m’ouvrir
aux
technologies du numérique
et de la cybersécurité.

LANGUES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Anglais :

2002 à 2021 : Postes occupés à la Marine Nationale

C1

8 ans

6 ans

1 an

2 ans

Poste d’administrateur systèmes et réseaux
Assistance et dépannage des postes utilisateurs; administrateur des serveurs
Windows et des serveurs virtuels; gestion et création des utilisateurs sous Active
Directory, Exchange et dans l’annuaire; gestion de l’architecture de dossier et
droits associés; gestion et renouvellement de parc informatique; commande de
consommable
Poste de technicienne de maintenance et de configuration de matériel
informatique
Installation, mises à jour et dépannages des équipements matériels et logiciels
sous Windows
Responsable de la cellule management de l’information
Mise en place de messagerie d’autorité formelle avec création de l’arborescence
de distribution des messages; gestion et attribution des messages arrivés et
départs
Gestionnaire administrative
Gestion des stages systèmes d’information et de télécommunications au profit de
deux-cent élèves

FORMATION
2015

2006

2003

Certification professionnelle de Chef d’équipe d’exploitation et de
maintenance des systèmes d’Information et de Télécommunications:
titre de niveau 5 (titre reconnu au RNCP)
Marine Nationale – VAE - Toulon

Niveau avancé

Espagnol : Niveau
intermédiaire B2

POINTS FORTS
GUES
 Autonomie

 Rendre compte
 Rigoureuse
 Ponctuelle

 Sérieuse
 Organisation
 Capacité d’analyse
 Persévérance
 Réactivité

BTS Informatique de Gestion Option Administrateur des réseaux locaux
en entreprise: titre de niveau 5
Formation à distance - CNED

CENTRES D’INTÉRÊT

Spécialiste des systèmes d’Information et de Télécommunications: titre
de niveau 4
Marine Nationale - Toulon

Fitness | Natation | Lecture

Renforcement musculaire |
| Broderie

