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Connaissances et compétences
Réseaux
•

Conception, installation, sécurisation, mise à jour et dépannage de
réseaux informatiques

•

Maîtrise des notions de switching, routing et firewalling

Téléphonie
•

Installation, configuration et maintenance de matériels téléphoniques

•

Bonne connaissance des équipements Alcatel OXO et OXE, Cisco CUCM,
Asterisk, Aastra

•

Maitrise de l’environnement Avaya Aura Communication Manager

Informatique
•

Mise en œuvre et maintenance de systèmes informatiques de type
serveurs (Windows, Linux)

•

Programmation en langages C++, C#, PHP et connaissances en SQL

Langues et autres
•

Très bon niveau d’Anglais (Parlé et écrit) courant et technique

•

Organisé, habitué à travailler en projets

•

Curieux

Expérience professionnelle (Détails en page 2)
2012 – Aujourd’hui

CDI

Ploudaniel, 29

Groupe EVEN – Administration téléphonie / Infrastructure informatique
•

Administration de l’infrastructure téléphonique (Avaya ACM)

•

Détaché projets « R&D Réseau et mises en place » depuis 2017

•

Support informatique jusque début 2017

2011 – 2012

Alternance IUT / Licence Pro

Ploudaniel, 29

Groupe EVEN – Intégration du système VoIP Avaya ACM
•

Etude des systèmes du groupe

•

Déploiement du nouveau système de téléphonie sur les sites du groupe

•

Intégration de la nouvelle solution Avaya Communication Manager

2011

Stage de fin d’études à l’IUT + CDD

Guipavas, 29

Atlan’Tech – Réalisation de l’intranet de l’entreprise
•

Réalisation d’un site web utilisant PHP/MySQL, accessible par les
employés seulement, visant à faciliter la saisie des heures de travail.

Formation
2009-2011
•

IUT – DUT Réseaux et Télécoms

Lannion, 22

Formation complète en réseau, programmation, télécoms

2011-2012

IUT - Licence ISVD

Lannion, 22

•

Formation complète en Intégration de Systèmes téléphoniques
d’entreprise

•

Passionné de nouvelles technologies et de musique

•

Photographe Amateur

•

Membre de l’association Festiv’IT (https://www.festivit.org)

Centres d'intérêts

Détail des expériences professionnelles
2011 – aujourd’hui Groupe EVEN (Ploudaniel)
Administration
•

Gestion des utilisateurs au sein de l’Avaya Communication Manager

•

Configuration et installation des switches

•

Création d’un système de sauvegarde automatique des équipements
Avaya, basé sur des scripts VBS de commandes et développement
d’une application d’interface utilisateurs (IHM)

•

Collecte des données sur les sites en prévision des installations

•

Rédaction de documentations et procédures

•

Remontées des besoins matériels

•

Commandes de matériels auprès des fournisseurs

•

Formations aux utilisateurs sur les téléphones

Installations
•

Installations de switches Nortel/Avaya

•

Installations de Media Gateways Avaya

•

Mise en place des postes téléphoniques et de leurs accessoires

•

Configuration et mise en place d’équipemen ts WiFi (Avaya/Xirrus,
Aruba)

•

Installations de matériels d’infrastructure (Serveurs physiques,
hyperviseurs, réseaux de cœur, …)

R&D Réseau et mises en place
•

Mise en place de la sécurité du réseau de niveau 2 (OSI) sur le groupe
(Avec Radius)

•

Déploiement du wifi Entreprise sur le groupe (Sécurisation avec Radius)

•

Rédaction de dossiers de référencement réseau / informatique des sites
du groupe

•

Développement d’une application permettant la création d’annuaires de
contacts pour les téléphones et maintien de cette dernière

•

Développement d’une application permettant la mise à jour en masse
des ports IP de pilotes d’imprimantes sur les PC clients

Tests
•

Tests sur les téléphones (Upgrade, downgrade, paramètres, …)

•

Prise en main de divers équipements (Casques, télé phones de
conférence, systèmes de visioconférence, …)

•

Tests de logiciels

•

Tests de sauvegarde des équipements

2011 – Entreprise Atlan’tech (Guipavas) , Développement d’un intranet collaboratif
Étude
•

Etude des systèmes déjà en place

•

Etude des besoins pour définir un cahier des charges

•

Définition d’un cahier des charges fonctionnel

Développement
•

Développement de l’intranet en utilisant PHP

•

Utilisation de FPDF pour la génération de fichiers PDF

•

Utilisation de MySQL pour la base de données

Améliorations
•

Ajout de modules prédéveloppés pour la gestion des candidatures

•

Développement de modules de gestion du matériel, des véhicules

•

Migration du serveur pour le site web (Passage de Windows à Linux)

