Nicolas RELLIER - 24 ans
92230 Gennevilliers
06-68-19-54-95 - nicolasrellier@yahoo.fr
Permis B
Site internet : http://nicolasrellier.fr

Développeur Web (Back End) - En recherche d’un contrat d’apprentissage
1 semaine école / 2 semaines entreprise
Compétences professionnelles
Langages

Python (notions), HTML 5, PHP, CSS 3, Javascript

Bases de données

MySQL

Matériel

Configuration de serveur

Systèmes

XP, 7, Serveur 2003, serveur 2008, Linux,

Réseaux

Notions TCP/IP, brassage, configuration switch, routeur et Vlan, mise en place des
services DHCP, DNS, NAT/PAT, configurations TCP/IP de cartes réseaux, création de
réseau local (ethernet et WIFI)

Langues
Anglais : notions intermédiaires

Expériences professionnelles
Juin 2014 – juin 2016
(CDI de 2 ans)

Technicien Support Télécoms & Réseaux - Sewan Communication (Paris)
- Prise en charge d'appel et de tickets afin de répondre à des problématiques des
clients sur des solutions de communications (Centrex, ligne analogique/numérique,
ADSL, SDSL, client de messagerie Office365, messagerie instantanée)
- En contact avec les différents fournisseurs de services afin de veiller au bon
déroulement et résolution des incidents
- Tests des scénarios décrit par les clients dans le but de déceler toute anomalie
technique ou bugs éventuels

Avril – juin 2014
(Travail temporaire
de 3 mois)

Technicien Itinérant - SRID
- Projet de migration du système d’exploitation (XP vers Windows 7) du parc
informatique de la Chambre de Commerce et de l’industrie

Janvier – février 2013
(Stage de 6 semaines)

Technicien Support et Réseaux - Medicis Alternance (Paris)
- Assistance aux utilisateurs
- Diagnostic de pannes réseau
- Maintenance sur les postes et les imprimantes

Formations
Janvier 2017 à décembre 2017

Bachelor Ingénierie du Web – ESGI (programme et informations)

Septembre à décembre 2013

Licence Réseaux & Télécommunications en apprentissage – IUT Villetaneuse

Septembre 2011 à juin 2013

BTS Services Informatiques aux Organisations spécialité Solutions
d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux - Lycée Saint Gabriel – Bagneux

Loisirs
Photographie, course à pied, guitare

