CV Repreneur 148683

Son profil / parcours

Il habite :

Viry-Châtillon (91), France

Age :

26 ans

Sa formation :

- Master Informatique Expert Systèmes d'information titre RNCP niveau 1.
- Licence professionnelle Administration de bases de données.
- BTS Systèmes Electronique.

Parcours professionnel : Avril 2019- aujourd'hui : Crédit Agricole Consumer Finance) Massy - France
Helpdesk N2-DSI

-

-Gestion des incident de niveau N2 et N1. (Prise en charge et résolution)
-Gestion du parc informatique ( gestion AD, SCCM, de licences,...)
-Gestion logistique du matériel informatique des agences en France.

Sep.2018 - Fév. 2019 Sète - Société d'exploitation, Paris-France- Helpdesk N1 - DSI
-CDD
-Gestion des incidents de niveau 1 (Prise en charge et résolution)
-Gestion du parc informatique (gestion de l'AD, SCCM, des licences,...),
-Gestion des terminaux de paiement et du matériel informatique sur le site de la Tour
Eiffel au au siège.
Avr.2016 - août 2018 Cabinet d'avocats , Paris-FRANCE - Helpdesk N1- Service
informatique - CDD
- Amélioration de la politique de sécurité informatique.
- Optimisation du budget du service informatique (suivi avec le Directeur Financier).
- Maintenance du réseau informatique.
- Amélioration de la sécurité du réseau informatique.
- Gestion de AD, des licences, du matériel informatique.
Juillet-Sept 2016 Infogérance à Evry -France - Développeur junior :
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Réalisation d'un script permettant le remplissage automatique de formulaire
d'authentification
et d'inscription de page Web en Perl.

Juil 2014-juin 2015 - Entreprise française spécialisée dans les systèmes optroniques,
avioniques et électroniques ainsi que dans les logiciels critiques pour applications
civiles et militaires dans les domaines aéronautique, aéroterrestre, aéronaval et
spatial à Massy - France- Electronicien - CDD, Département Maintenance :
- Maintenance d'alimentations électriques de laboratoire (utilisation d'appareils de
mesure : multimètre, oscilloscope).
- Maintenance curative et corrective de cartes de testes avioniques.
- Rédaction de rapport d'activité de maintenance.

Mai-Juin 2010 :Technicien SAV sur la commune Draveil :
- Réparation de produits bruns.
- Accueil des clients.
- Gestion du planning de réparation.

Ses compétences :

Logiciels maîtrisés :
Word, Excel, Windev, Workstation VMWare, Virtualbox, Grantproject, UML, BPMN,
Eclipse.
Langage :
C, C++, JAVA , Csharp, Latex.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Conception d'ERP / services informatiques

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Matériel
Informatique,Telecoms,
entreprises,Négoce,Grossistes,Autres
spécialisée,Distributeurs généralistes

Medias,
Technologie,Services
aux
activités
de
distribution

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

France

Valorisation recherchée :

100 K€ à 10000 K€

Montant de son apport :

50 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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