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2019-2020 Technicien de déploiement postes de travail
[8 mois]  Masterisation. Installations et configurations d'applications. Déploiement

sur site et formation des utilisateurs. Sécurité, discrétion et organisation. 
Centre Hospitalier Annecy-Genepois

2010-2012 Technicien informatique et réseaux
 intervention niveau 1 poste de travail et réseau, création de 
procédures. Respect de la sécurité et discrétion, sens de l'organisation.
O.N.E.R.A. : Organisation Nationale d'Études et de Recherches en Aérospaciale

2009-2020 Gérant d'une entreprise individuelle de service informatique
 Sens du service, gestion, administration, micro-informatique et réseaux
SECURE INFORMATIC

2007 Formateur / Animateur informatique 
[100 h]  Création d'une démarche pédagogique d'apprentissage et de formation

Caisse d'allocation familiale. Public sénior. Initiation : windows, bureautique, 
multimedia, internet.

2005-2007 Assistant d’éducation en lycée
[2400 h]  Surveillance et sécurité en internat et externat, soutien scolaire

      
2005 Vendeur rayon poissonnerie
[800 h]  Relation clientèle, gestion des stocks, respect des normes d'hygiène, 

organisation, montage du rayon, découpe, emballage. Geant Casino France.

2001-2005 Animateur escrime sportive. Educateur sportif multi-activités
[500 h]  Encadrement de groupes, pédagogie, gestion de projets d'animation, 

surveillance et sécurité. Clubs d'escrime Chambéry et Aix-les-Bains. Ville de Lyon.

1999-2020 Intérimaire / saisonnier
[28 CDD]  Responsabilité, autonomie, organisation du temps, persévérance 

Gestionnaire de dossiers étudiants, conseiller en assurances étudiantes, chauffeur-
livreur, vendangeur, veilleur de nuit, peintre routier, serveur, paysagiste, caviste en
fromagerie, manutentionnaire, plongeur en restauration, éducateur, aninateur, agent
d'accueil en camping ...

2001-2008 Membre actif au sein de conseils d'administrations d’associations sportives
 Coordination et organisation d'évènements, secrétariat, création de sites web

FORMATIONS / DIPLÔMES

2008 Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques et Télécommunications 
d’Entreprise. Diplôme Niveau 3 (Bac + 2), A.F.P.A.

2004 Licence STAPS spécialité entrainement sportif (Bac+3). Educateur sportif. 
Université Lyon 1.

1998 Baccalauréat Scientifique spécialité technologie industrielle électronique 
et mécanique.
Anglais : notions + techniques.
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Du vécu, des expériences et des compétences



CENTRES D'INTÉRETS

Actualités scientifiques, nature et environnement, sports de plein air, informatique,
jeux de réflexion.



Métiers exercés

19251,00 50 % Gérant d'une entreprise individuelle de service informatique
2589 10 % Technicien de maintenance micro-informatique et réseaux
2400 9 % Assistant d’éducation en lycée

800 3 % vendeur en rayon poisonnerie
317 2 % Plongeur en restauration
300 2 % Educateur multi-activités sportives
200 1 % Animateur en escrime sportive
200 1 % Preneur de note pour étudiants
160 1 % Chauffeur livreur en poissonnerie pour restaurants
150 1 % Bagagiste en aéroport
140 1 % Caviste en fromagerie
140 1 % Conseiller en assurances étudiantes
130 1 % Vendangeur
120 1 % Gestionnaire de dossiers étudiants
100 1 % Agent de voirie
100 1 % Animateur en atelier d'informatique
100 1 % Inventoriste en kiosque à journaux
100 1 % Baby-sitter

90 1 % Conducteur de navette
90 1 % Manutentionnaire de charges légères
70 1 % Paysagiste
70 1 % Peintre en marquage routier
50 1 % Animateur périscolaire
50 1 % Déménageur
50 1 % Veilleur de nuit
40 1 % Filmeur en grande distribution
40 1 % Magasinier en grandes surfaces
30 1 % Inventoriste en grandes surfaces


