TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈME ET RÉSEAUX

Pierre
OLLIVIER
pierre.c.ollivier@gmail.com
29 ans
Permis B
Véhicule personnel

LANGUES
▪ Anglais niveau 5 (B2)

COMPÉTENCES
Assister des utilisateurs en centre de services
• Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques
• Gérer les incidents et les problèmes
• Assister à l'utilisation des ressources collaboratives
Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
• Maintenir et exploiter les réseaux locaux et la téléphonie
• Sécuriser les accès à Internet
• Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
• Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows
• Maintenir et exploiter les serveurs Linux
Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa
sécurisation
• Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
• Automatiser les tâches à l'aide de scripts
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
• Assurer la veille technologique

CENTRES D’INTÉRÊTS
▪ Histoire (du Xème au XVIème
siècle en Europe et au MoyenOrient) et reconstitution historique
▪ Pratique des Arts Martiaux
Historiques Européens depuis 3
ans
▪ Pratique du théâtre en anglais
(Nothing Toulouse Drama Club)
depuis 5 ans
▪ Jeux vidéos

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Actuellement : En formation - Technicien Supérieur Système et Réseaux
2019

Opérateur technique - Envoi-OPS, équipe Traitement Informatique
• Récupération du matériel informatique chez les clients
• Audit des ordinateurs et écrans
• Blanchiment des disques durs (utilisation du logiciel Active
KillDisk)
• Démontage d’unités centrales et ordinateurs portables

2016

Chauffeur-livreur - SNDI

2015

Agent de nettoyage réservoir avion - TFN Airbus

2014

Agent de piste et de chargement - AviaPartner

DIPLÔMES ET FORMATIONS
2019-2020

Technicien Supérieur Système et Réseau
Formation qualifiante de niveau III financée par la région
Occitanie

2015-2016

Formation Générale Initiale des militaires du rang

2012-2013

D. U. T. Génie Civil

2010-2012

Licence Sciences, Technologies, Santé

2009-2010

Première Année Commune aux Études de Santé

2008-2009

Baccalauréat Scientifique

