
Jean-Philippe PIERS

7, rue du Guic
22810 Belle Isle en Terre

Tél : 06.71.78.37.93
Email : jp@piers.tv

50 ans, célibataire

Responsable Informatique

COMPETENCES

Administratives & Financières
- Gestion des projets informatique & télécom.
- Tableau de bord, reporting.
- Rédaction de cahiers des charges, marchés publics.
- Management d'une équipe.
- Analyse des besoins.
- Maîtrise d'un budget, planification financière.
- Négociation financière avec les fournisseurs.
- Gestion de parc pc, imprimante & télécom

Techniques
- Administration systèmes ( principalement UNIX, LINUX, Windows 2000-2003 )
- Administration Réseaux ( Firewall, sécurité, switch, routeurs, Vlan, DNS, DHCP, Ftp, Rsync, 
proxy, xmpp, Snmp, ADSL, Fibre, Megalis, Satellite … )
- Messagerie, Voip, Visio-conférence, RAID logiciel & Materiel.
- systèmes de sauvegarde ( rsync , backup exe principalement )
- Maintenance de Bases de données Mysql , oracle.
- Systèmes Debian, Redhat, Centos, AIX, SCO, Gentoo, Slackware, Windows 2000-Seven
- Asterisk, Openmeeting, Apache 2, Samba, Nagios, Glpi ...

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2012 – 2014 Rénovation d’une maison
- Mise en location de celle-ci
- Gestion locative des 2 logements

2009 - 2012 Responsable Systèmes Info. & Télécoms -  Publicis Webformance
 Gestion des projets informatiques & Télécom. de l'entreprise.
- Administration de 30 serveurs externes, 10 serveurs internes dans un environnement hétérogène.
- Gestion du parc informatique, des accès internet et de la flotte de mobiles (15 agences, 150 pc, 200 téléphones  répartis
sur toute la France).

2006 - 2009 Dépannage informatique à mon compte -           Depan'PC
-Dépannage, vente de PC et serveur auprès des particuliers et entreprises.
-Mise en place de serveurs, proposition de PC sous linux aux clients.   

2001 - 2005 Ingénieur, chef de centre informatique -       Hôpital de Sablé 
- Responsable informatique d’un parc de 250 pc et de 15 serveurs.
- Gestion des projets informatiques et de l'équipe.
- Rédaction des appels d'offres Informatique dans le cadre des marchés publics.
- Administration d’un ERP Hospitalier.
- Mise en place d’un intranet dynamique.
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1998 - 2000 Chef de projets -                                               Packard-Bell Nec
- Gestion, développement, création de tests pour le service après vente. 
- Support technique d’une équipe d’une vingtaine d’opérateurs. 
- Interface entre les différents acteurs du service après vente et les fournisseurs.

1996 - 1998 Technicien Hot-Line -                                        Packard-Bell Nec
 -Dépannage des ordinateurs des clients par téléphone, décision d’intervention d’un technicien "sur site".

1992 - 1995 Responsable SAV -                                         Anjou Liaison Radio
 -Gestion et réparation des matériels de radiocommunication confiés par les clients.

1991 - 1992 Responsable SAV -                                                          Dirler SA
 -Je dirigeais une équipe de 10 personnes au sein de cette société spécialisée dans les communications de loisirs.

1989 - 1990 Gérant de Société -                                                     T.S.F. Ouest
 -D’une petite structure de vente et réparation de matériels de radiocommunication.

FORMATION

2014 Diplôme d'ingénieur informatique par VAE
 - Spécialisation réseaux et télécom.

2001 Administrateur DBA (Oracle)                         Formation continue
 

2001 Microsoft Exchange 5.5                                  Formation continue

1999 Microsoft Windows 2000                                Formation continue

1998 Visual C++                                                      Formation continue
 

1997 BTS électronique                                                     Lycée Diderot

LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais Courant & Technique (TOEIC : 690)

CENTRES D'INTERET

Radioamateur depuis 1988 (indicatif F5NLG).

Marche à pieds

Natation

Photographie


