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Technicien de Maintenance en Informatique

Expériences professionnelles : 

Depuis 2013 : Création de  la société SJ-Dépannage « Dépannage, Formation et Conseil en Nouvelles Technologies »

Interventions à domicile chez les particuliers et les petites entreprises.

2008/2014 : Assistant d’Éducation Responsable des Ressources de Technologie de l’Information et de la 
Communication dans l’Enseignement (Collège J. Moulin, Collège Voltaire, Wattignies).

- Formations des professeurs à l'utilisation des salles pupitres et aux outils de bureautique.
- Formations des élèves aux outils de bureautique, de recherche, du cinéma, de la sécurité routière.
- Réorganisation des Switchs et Création de plans du réseau informatique.
- Installation de Switchs et de lignes réseau.
- Installation de Tableaux Numériques Interactifs.
- Mise en place d'une visioconférence avec le Château de Versailles.
- Gestion de deux parcs informatiques d'environ 160 postes, 6 serveurs.
- Achat et entretient de matériels, de licences, gestion de budget.
- Recherche de solutions open source pour réduire les coûts.
- Récupération de données suite aux pannes.
- Traitement et gestion de bases de données.
- Dépannage, installation, restauration et mise en place de sauvegardes déportées pour les serveurs. 
- Prévention des élèves, des parents, des infirmières scolaires à la cyberdépendance, aux dangers de 

l'Internet et au droit à l'image.

2008 : Webmaster (AuChtiDépanneur, Lille) 

- Création et mise en place du site en PHP 

2006/2007 : Secrétaire spécialisé Excel (Collège J. Ferry, Haubourdin) 

- Gestion de bases de données GEP et SCONET 

2000 : Secrétaire standardiste (Auto-école Gambetta, Lille) 

- Mise en place de la logistique informatique, accueil et suivi clientèle 

1999 : Secrétaire du bureau d’opérations et d’instructions (1er Régiment Médical, Metz) 

- Secrétariat, Reprographie, Photographie 

1996 : Technicien spécialisé (But, Lille) 

- Dépannage en gros électroménager au service après-vente 
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Diplômes : 

2008 : Niveau D.E.U.S.T. T.I.C. R.M., Technique Interactive de Communication Réseau Multimédia 
Faculté Scientifique Lille I

2005 : D.A.E.U. A, option mathématiques (équivalence Baccalauréat) 
Faculté Scientifique Lille I

1996 : B.E.P. : Installateur Conseil en Équipement du Foyer
LEP Epil, Lille 

Formations complémentaires : 

2012 : Serveur KWARTZ Niveaux 3 
CITE, Roubaix

2009 : PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1
La Croix Rouge, Lille

2008 : Serveur KWARTZ Niveaux 1, 2, 3 
CITE, Roubaix

2000 : Concepteur Réalisateur Multimédia, Site Web 
Elite-Média, Villeneuve d’Ascq 

1999 : A.F.P.S. Attestation de Formation aux Premiers Secours 
1er Régiment Médical, Metz 

1997 : CAO DAO Word, Excel
AREP, Douai

Loisirs : 

Cinéma, Marche, Électronique, Robotique, Conception et Impression 3D.
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Madame, Monsieur,

Votre annonce pour le poste de Technicien de Maintenance en Informatique

trace un portrait dans lequel je crois me reconnaître. Organisé bien sur, comme l'exige ce

métier, à cela j'ajouterai le dynamisme, le sérieux et la rigueur : Qualités qui m'ont toujours

aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.

Fort  d’une  expérience  professionnelle  qui,  je  l’espère,  retiendra  toute  votre

attention, je désire aujourd’hui intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à

progresser et élargir mes connaissances. Je suis rigoureux dans mon travail et je possède

une écoute attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises.

Souhaitant  mettre  à  votre  service,  les  connaissances  et  les  qualités  de

communication que j’ai acquises, je reste à votre disposition pour un entretien. Dans cette

attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération.

Sébastien Joye
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