Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

GICQUEL Djan

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
11/2011

Responsable des systèmes d'information, formateur sur les suites bureautiques
Greta Nord Alsace, Haguenau
▪ Gestion du parc informatique (Windows 7/Windows 10)
▪ Gestion des utilisateurs
▪ Maintenance des serveurs (Win 2008 r2/Debian/Ubuntu)
▪ Mise en place et administration de serveurs de documents (OpenMediaVault)
▪ Conception et mise à jour du site web (SPIP 3)
▪ Formations bureautiques sur Windows, Word, Excel, Outlook, Libreoffice Writer/Calc

2012–2016

Conférencier, formateur bénévole
Strasbourg
▪ Conférence sur la protection de la vie privée, la neutralité du net
▪ Atelier pratique pour apprendre à utiliser des logiciels de chiffrements libres
▪ Atelier «Protégeons nous du pistage» avec Alsace Réseau Neutre
▪ Install Party avec Desclicks sur Strasbourg et le LABO 2.20.6 sur Haguenau
▪ Cafés vie privée

01/2011–06/2011

Webmaster intégrateur
Batorama, Strasbourg
▪ Optimisation du de la charte graphique web
▪ Optimisation du site
▪ Création d'un site vitrine «Croisières Lounge»

05/2011

Formateur wordpress
IUT Robert Schuman, Illkirch
▪ Inscription à Wordpress.com
▪ Écriture d'articles
▪ Découverte des templates
▪ Insertion de médias (photos/vidéos)

05/2010–06/2010

Webmaster intégrateur
Entreprise de Conservation du Patrimoine, Strasbourg
▪ Refonte du site web (Joomla)
▪ Édition de la nouvelle charte graphique web
▪ Intégration d'un guide de choix en php

2009–2011

Webmaster
Jeunesse au Plein Air, Illkirch
▪ Refonte du site web des classes de découvertes
▪ Refonte et optimisation du site web de la JPA Alsace
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▪ Alimentation des deux sites
03/2009

Formateur outils Google
IUT Robert Schuman, Illkirch
▪ Découverte de igoogle
▪ Ajout d'onglet de modules
▪ Ajout de flux rss
▪ Ajout de widgets

2010

Formateur sites web
IUT Robert Schuman, Illkirch
▪ Menus déroulants en css
▪ Galerie photo statique avec Xnview
▪ Formulaire de contact en php
▪ Installer Joomla en local avec ZMWS

05/2009

Stagiaire documentaliste
Mairie, Illkirch
▪ Cataloguage de photographies d'archives
▪ Créations d'une liste de plans d'architecte
▪ Mise à jour du Thésaurus W (Thésaurus pour la description et l'indexation des archives locales
anciennes, modernes et contemporaines)
▪ Recherche d'actes de naissances et de décès dans la base de donnée de l'État-civil

06/2005

Stage de découverte
Surcouf, Strasbourg
▪ Saisis des retours au SAV
▪ Aide au village des techniciens pour les réparations des ordinateurs

06/2004

Stage de découverte
Midway Informatique, Ostwald
▪ Démontage d'ordinateurs et récupération de composants
▪ Tests de composants (alimentations, disques dur)
▪ Opérations sur disques dur (formatage, écriture de la table des partitions)
▪ Bureautique (word, excel)

ÉDUCATION ET FORMATION
09/2010–06/2011

Licence professionnelle MIDEN
IUT Robert Schuman, Illkirch
Description de la formation
Médiation de l'information et du document dans les environnements numériques.
Modules, options, contenu des cours
▪ Bases de données
▪ Langages de balisage web (HTML/CSS/XML)
▪ Outils d'édition et publication web (CMS)
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▪ Approche des réseaux sociaux
▪ Stratégies de rédaction/référencement
▪ Archives numériques
▪ Bibliothèques numériques
▪ Communication visuelle et numérique
▪ Veille informationnelle
▪ Formation des collaborateurs
▪ Outils de travail collaboratifs
2008–2010

DUT information-communication option Gestion de l'information et
du document dans les organisations
IUT Robert Schuman, Illkirch
Option : Gestion de l'information et du document dans les organisations
Spécialisation : Environnement Numérique
Modules, options, contenu des cours
▪ Informatique et réseaux
▪ Sources et recherches d'information
▪ Traitement de l'information et du document
▪ Communication interne
▪ Gestion électronique de l'information et des documents
▪ Management des systèmes d'information
▪ Prestations documentaires
▪ Logiciels de gestion de l'information : informatisation d'un service
▪ Web et hypermédia

2007–2008

BAC Science et Technique de Gestion
Lycée ORT, Strasbourg (France)
Option en première : Communication et Gestion comptable
Option en terminale : Comptabilité et finances d'entreprises

2005–2006

Seconde IGC (Information et Gestion de la Communication)
Lycée ORT, Strasbourg
Réalisation de différents projets de communication fictifs
Utilisation du workflow Moodle

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

français

Langue(s) étrangère(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

anglais

B2

B1

B1

B1

B1

allemand

A1

A1

A1

A1

A1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences liées à l’emploi
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▪ Truecrypt/Veracrypt (Création de volume, de clés, changement des algorithmes, phrases de
passe...)
▪ LUKS (création/ouverture de volume via gnome-disks)
▪ Keepass(X/XC) (saisie automatique, motifs de saisie, séquence personnalisées...)
▪ Sécurité des certificats SSL/TLS
▪ Borg bakcup (écriture de scripts, borgification d'anciennes sauvegarde rsync)
CMS (Systèmes de gestion de contenu)
▪ SPIP 3
▪ Joomla 1.5/1.6
▪ Wordpress (moteur de blog)
▪ PluXML
▪ PhpBB (moteur de forum)
▪ Dotclear (moteur de blog)
Serveurs
▪ LAMP (Linux, Apache, MySQL, php)
▪ SSH/sftp
▪ rsync
▪ DNS dynamiques (duckdns)
▪ OpenMediaVault/Debian/Raspian
Web
▪ Langages web (xHTML, CSS, XML, JS)
Travail collaboratif
▪ Dokuwiki
▪ Framapad
▪ Syncthing (Logiciel libre de synchronisation sans cloud)
▪ Google documents
Bureautique
▪ Libreoffice (Writer/Calc/Impress)
▪ Cartographie mentale avec Freeplane/Freeplane
▪ Gestion de projet avec GanttProject
▪ MS Office
PAO - Graphisme
▪ GIMP
▪ Scribus
▪ Inkscape
Documentation
▪ Archivage
▪ Indexation
▪ Description par mot-clés
▪ Utilisation de thésaurus
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Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation

C2i
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