Ilyas Ouedarbi
Technicien Supérieur Réseaux et Systèmes
20 Rue de Bourrassol 31300 Toulouse
06 52 68 27 93 - ouedarbi.ilyas@hotmail.fr

Né le : 03/02/1996 à Grande-Synthe
Disponible immédiatement

Permis B

Mes Formations
Titre Technicien Supérieur des Systèmes et Réseaux - LDNR – TOULOUSE

-

GNU/Linux (Ubuntu/Fedora), installation et configuration de serveur, ITIL, gestion parc GLPI,
Cisco, Linksys

-

Windows Server 10/12/16, AD DS, WDS, WSUS, GPO/UO, Powershell, pfsense, VPN S2S/C2S,
VOIP, Proxmox, VMware, configuration de firewall, VLANs

2019 - 2020

Ecole Expertise Informatique - EPITECH - TOULOUSE

2014 - 2015
2012 - 2014
2014

Programmation en C/Python, entretien et assemblage matériel, dépannage, notions de réseau, système
UNIX Fedora/Ubuntu, machine virtuelle, gestion de projet en équipe.
Baccalauréat STI2D – ITEC – DÉODAT DE SEVERAC - TOULOUSE

Innovation Technologique et Eco-Conception avec mention, modélisation 3D via Solidworks, étude de
matériaux, conception de mobilier et gestion de cahier des charges en groupe
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique – AIRBUS - TOULOUSE

Obtention du BIA avec pilotage d’Ultra Léger Motorisé.

Mes objectifs
Innover, évoluer dans un milieu me permettant de démontrer mes capacités à être polyvalent, disponible, respectueux et déterminé.
La curiosité est une grande qualité que je possède, me permettant de m’intégrer et d’apprendre de manière autonome rapidement.

Expériences Professionnelles

07/2019

10/2018

Carrefour City Avenue de la Gloire - Toulouse – 2 Mois

Employé Libre-Service Niveau 1A
Suivre un protocole en caisse, mise en rayon, rotation des stocks, entretien, nettoyage.
Armée de l’Air – Rochefort – 1 Mois

Militaire Sous-Officier
Formation au Certificat d’Aptitude Militaire, Cours théoriques, suivre un protocole, milieu
sensible, expérience sur le terrain, vivre en collectivité, commander.
Carrefour Purpan - Toulouse – 24 Mois

2016 - 2018

Assistant Caisse Niveau 2B
Encaisser les clients, commander l’équipe des retours, répondre aux doutes des clients, conseiller
ces derniers sur les produits numérique.

Mon Profil
De nature sociable et solidaire, je suis du genre à
suivre le protocole à la lettre en faisant preuve
d’initiative lorsque la situation le permet. Polyvalent
et déterminé, mon plus gros point fort est ma
capacité à apprendre, comprendre et entreprendre
rapidement. J’aime passer des heures aussi bien
devant un écran qu’au côté de mes collègues.

Mes Intérêts

Langues

> Astronomie
> Aviation
> Jeux-Vidéos (compétition)
> Cinéma
> Ecriture
> Automobile

> Anglais :
Courant (TOEIC : 755)
> Arabe :
Notions
>> Espagnol
Espagnol ::
Scolaire
Notions

