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Poseur Cableur Fibre Optique
Objectifs
- La responsabilit? de l'entreprise en mati?re d'installation de la fibre optique dans les r?seaux locaux et ?tendus est devenu
une passion ? mon ?gard. Cherchant ? exerc? cette tache pour pouvoir conna?tre de la ma?trise de l'installation de la fibre
optique en r?seau local et WAN devient un enjeu important qu'il convient de mieux appr?hender.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Controle Technique et Securite.

Formations
BEP ELECTRONIQUE / EXPERT RESEAU INFORMATIQUE / INSTALLATEUR DE LA FIBRE OPTIQUE

Expériences professionnelles
2007
Mai 2006 - Octobre 2006 Employ? en CDD FRANCE - TELECOM MAYOTTE ? Installation, r?paration et prise de mesure de
la fibre optique faisant le p?rim?tre de l'?le de Mayotte (Grande Terre)
2006
Avril 2006 - Sept 2006 Employ? en CDD dans soci?t? REPRO 24 ? Stage de d?couverte de maintenance des photocopieurs
? Maintenance de diverse marque de Photocopieurs et Imprimante ? Installation est param?trage de diverse marque de
photocopieurs
2006
2004 - Mars 2006 Employ? en CDI dans la soci?t? ARCS INFORMATIQUE en tant que Administrateur r?seau ? Responsable
Technique et commercial ? Assembleur informatique ? Montage et param?trage de configurations type PC Windows et linux
? R?paration des micro-ordinateurs des particuliers et professionnels ? Param?trage et configuration des commutateurs
r?seaux (Routeur, switch, modem) ? Maintenance et configurations des system d'exploitations type clients serveurs (Windows
9x/Me/2000 Pro/2000 SERVEUR/2003 SERVEUR/XP et linux) ? Intervention en client?le; assistance technique t?l?phonique
? Conseil, vente de pi?ces d?tach?es et de configurations compl?tes ? Contacts avec les fournisseurs et les fabricants ?
Magasinier : service des pi?ces au guichet, inventaire ? R?ception de colis, distribution de mat?riel aux clients
2004
2003 - 2004 EXPERT RESEAU Formation en contrat de qualification entre la soci?t? ARCS INFORMATIQUE et l'?cole IFC
(Nantes) ? Linux, Windows 2000/XP Professionnel et 2000/2003 Serveur
2004
2002 - 2003 EXPERT RESEAU Formation en contrat de qualification entre la soci?t? ARCS INFORMATIQUE et l'?cole
ERITEC (Nantes) ? Windows 2000 Professionnel et 2000 Serveur, Linux

Langues
- FRANCAIS parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
La responsabilit? de l'entreprise en mati?re d'installation de la fibre optique dans les r?seaux locaux et ?tendus est devenu
une passion ? mon ?gard. Cherchant ? exerc? cette tache pour pouvoir conna?tre de la ma?trise de l'installation de la fibre
optique en r?seau local et WAN devient un enjeu important qu'il convient de mieux appr?hender (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Communications ? Sport ? Cin?ma ? Musique ? Voyages ? Nouvelles technologies ? T?l?communications ? audio/vid?o ?
Photo ? sciences
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