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Expérience professionnelle
RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION, FORMATEUR SUR LES SUITES BUREAUTIQUES
NORD ALSACE
nov. 2011 – déc. 2019 (Haguenau

–
–
–
–
–
–
–

gestion du parc informatique (Windows 7/Windows 10)
gestion des utilisateurs (Active Directory/Debian
maintenance des serveurs (Windows2008/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
passage des certifications TOSA et B2i

CONFÉRENCIER, FORMATEUR BÉNÉVOLE
Depuis 2012 (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

WEBMASTER INTÉGRATEUR (STAGE)

– BATORAMA

janv. 2011 – juin 2011 (Strasbourg)

– optimisation de la charte graphique web
– optimisation du site
– création d’un site vitrine « croisières lounge » sous Joomla
FORMATEUR WORDPRESS (BÉNÉVOLAT)

– IUT ROBERT SCHUMAN

mai 2011 (Strasbourg)

–
–
–
–

inscription à wordpress.com
écriture d'articles
découverte des thèmes
insertion de médias (photos/vidéos)

WEBMASTER INTÉGRATEUR (STAGE)

– ENTREPRISE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

mai 2010 – juin 2010 (Illkirch)

– refonte du site web (Joomla)
– édition de la nouvelle charte graphique web
– écriture et intégration d'un guide de choix en php

– GRETA

WEBMASTER (BÉNÉVOLAT)

– JEUNESSE AU PLEIN AIR

2009 – 2011 (Strasbourg)

– refonte du site web des classes de découvertes
– refonte et optimisation du site web de la JPA alsace
– alimentation des deux sites
FORMATEUR SUR LES OUTILS GOOGLE (PROJET ÉTUDIANT)

– IUT ROBERT SCHUMAN

Mars 2009 (Illkirch)

–
–
–
–

découverte de igoogle
ajout d'onglet de modules
ajout de flux rss
ajout de widgets

FORMATEUR NUMÉRIQUE

– IUT ROBERT SCHUMAN

2010 (Illkirch)

–
–
–
–

menus déroulants en CSS
galerie photo statique avec Xnview
formulaire de contact en PHP
installer Joomla en local avec ZMWS

STAGIAIRE DOCUMENTALISTE

– MAIRIE

Mai 2009 (Illkirch)

–
–
–
–
–

catalogage de photographies d'archives
créations d'une liste de plans d'architecte
mise à jour du 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

STAGE DE DÉCOUVERTE

– SURCOUF

Juin 2005 (Strasbourg)

– saisis des retours au service après vente
– aide au village des techniciens pour les réparations des ordinateurs
STAGE DE DÉCOUVERTE

– MIDWAY INFORMATIQUE

Juin 2004 (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
LICENCE PROFESSIONNELLE MIDEN

– IUT ROBERT SCHUMAN

sept. 2010 – juin 2011 (Illkirch)

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)
– 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
DUT INFORMATION-COMMUNICATION OPTION GESTION DE L'INFORMATION ET DU DOCUMENT DANS
LES ORGANISATIONS – IUT ROBERT SCHUMAN
2008 – 2010 (Illkirch)

option : gestion de l'information et du document dans les organisations
spécialisation : environnement numérique
– 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
BAC SCIENCE ET TECHNIQUE DE GESTION

– LYCÉE ORT

2007 – 2008 (Strasbourg)

option en première : communication et gestion comptable
option en terminale : comptabilité et finances d'entreprises
SECONDE IGC (INFORMATION ET GESTION DE LA COMMUNICATION)
2005 – 2006 (Strasbourg)

réalisation de différents projets de communication fictifs
utilisation de Moodle (e-learning)
COLLÈGE

– COLLÈGE MARTIN SCHONGAUER

2000 – 2004 (Ostwald)

3ᵉ : 2003-2004
4ᵉ : 2002-2003
5ᵉ : 2001-2002
6ᵉ : 2000-2001

– LYCÉE ORT

Compétences linguistiques
Langue maternelle : français
COMPRÉHENSION
Compréhension orale

EXPRESSION ORALE

Compréhension écrite Expression orale en continu

ÉCRIT

Interaction orale

anglais

B2

B1

B1

B1

B1

allemand

A1

A1

A1

A1

A1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur de base; B1 et B2: utilisateur indépendant; C1 et C2: utilisateur expérimenté

Compétences numériques
SERVEURS/RÉSEAU

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Openmediavault (gestion des utilisateurs, attribution des espaces de stockage)
Debian, Raspian (installation, mise à jour, maintenance)
web (Debian, Lighttpd, Mysql, Phpmyadmin, Adminer, Php)
SSH/SFTP/RSYNC/SCP/CRON
script rsync pour les sauvegardes avec liens physiques et purges automatiques
BorgBackup (installation, écriture de scripts)
DNS dynamiques (Duckdns, Netlibre)
BorgBackup (écriture de scripts, conversion de sauvegarde rsync)
Installation/paramétrage d’un routeur/box
Adressage fixe et dynamique (DHCP) dans un réseau local
Gestion des DNS
Sécurisation d’un serveur GNU/Linux (fail2ban, clé SSH)

LOGICIELS DE SÉCURITÉ, VIE PRIVÉE

– Mozilla Firefox avancé
– configuration pour protéger sa vie privée (désactivation des services tiers)
– utilisation avancée de la barre d'adresse (historique rapide, marques pages)
– utilisation avancée de uBlockOrigin (bloqueur de publicité et de pisteurs)
– Veracrypt (création de volume, de clés, changement des algorithmes, phrases de passe)
– Keepassxc (saisie automatique, motifs de saisie, séquences personnalisées)
TRAVAIL COLLABORATIF

–
–
–
–

Nextcloud (fichiers, contact, agenda, tasks, notes, deck)
Syncthing (synchronisation sans cloud)
Dokuwiki
Etherpad

CMS (SYSTÈMES DE GESTION DE CONTENU)

Spip 3 (écriture de squelettes, migrations, restauration de sites défacés)
Joomla – Wordpress – Pluxml
GRAPHISME ET PAO

– Gimp
– Scribus (réalisation de flyer et affiches)

– Inkscape

BUREAUTIQUE
–
–
–
–
–

Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird
Libreoffice : Writer/Calc/Impress
MS office : Word/Excel/Powerpoint
Freeplane (cartographie mentale)
Ganttproject (gestion de projet)

DOCUMENTATION

–
–
–
–

archivage
indexation
description par mot-clés
utilisation de thésaurus

Divers
– scoutisme au sein des EEDF durant 11 ans
– chantier de coopération au Sénégal, construction d'un dispensaire de brousse (2004)
– chantier-patrimoine international à Marmoutier (2006)

