TECHNICIEN INFORMATIQUE
Présentation

JORDI SALA
17 rue de Calella

Après avoir évolué dans le secteur de la logistique durant 15 ans, j’ai décidé
d’une reconversion dans le cadre d’un FONGECIF. Passionné de nouvelles
technologies depuis longtemps, je me suis naturellement dirigé vers
l’informatique. J’ai acquis bon nombre de mes compétences en
autodidacte, la formation m’a permis d’aborder le côté professionnel et de
compléter mes connaissances.

Compétences

Technicien Assistant
Informatique Juin 2019 AFPA

· Déploiement et administration de systèmes Windows, Linux et Serveur.
· Réseaux d’entreprise (TCP/IP, FTP(s), HTTP(s), DNS, DHCP, VPN)
· Service d’annuaire Active Directory (avec descente de GPO)
· Gestion de Parc et Télémaintenance. (GLPI, VNC, PUTTY, TEAMVIEWER)
· Installation des accès VoIP, Lan, Vlan, Wlan.
· Diagnostique des incidents et mise en œuvre corrective.
· Mise en place de procédures techniques.
· Support bureautique. (Pack Office, Open Office, Libre Office)
· Installation et configuration des logiciels sur les postes clients.
· Assistance aux utilisateurs (helpdesk) et résolution d’incidents.
· Virtualisation. (HYPER-V, VMWARE, PROXMOX, VIRTUAL BOX)
· Sensibilisation des utilisateurs à la culture de la sécurité.
· Conseil aux entreprises, Veille technologique.
· Mise en place de propositions commerciales et d’administration.
· Connaissance des bonnes pratiques ITIL.
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Technicien Assistant informatique | Afpa | juin 2019
· Stage à GYBESET Informatique du 08/04/2019 au 17/05/2019
Chef d’équipe | LM Medina | 2014-2018
· Assurer l’interface entre le client et l’activité logistique
· Gestion des plannings
· Coordonner l’activité du dépôt
· Respecter les engagements pris avec le client
Responsable des expéditions | LM Medina | 2006-2014
· Contrôle des expéditions
· Gestion des stocks
· Préparation des documents liés au transport et aux litiges
Magasinier cariste | LM Medina | 2003-2006
· Préparation des commandes
· Chargement et déchargement des camions
· Manutention
Magasinier intérimaire | Adecco | 2000-2003
· Divers mission intérim en tant que magasinier
Quartier maitre | Marine Nationale | 1998-2000
· Équipier pont d’envol sur Porte hélicoptères Jeanne d’Arc

