Virgile PARAT – Architecte réseaux
J’ai des capacités polyvalentes de développeur, d’architecte réseau et de manager intermédiaire.
Agé de 25 ans, je possède le Permis B et un véhicule. Je suis disponible dès le 11 Juin 2021.

PERSONNE

COMPÉTENCES

Vierzon

Informatiques Monitoring et administration réseau

06 03 34 33 59

Base de données, Script Shell, VBA

virgile.parat@live.fr

Administration Windows et Linux

virgile-parat/94/5b/33a

HTML, CSS, JavaScript, PHP

www.virgile-parat.fr

Dépannage et diagnostique matériel
JAVA, Unity, C, Android

EXPÉRIENCES
Décembre 2019 – En poste

Application et évolution de procédure dans un environnement hautement sécurisé
Mise en place d’applicatifs industriels : lunettes connectées, hélice hologramme, etc.

Maintenance d’un parc de 80 ordinateurs et serveurs comprenant des nomades
Gestion de Sage ERP et exploitation des données statistiques en automatique
Administration baie serveur, VLAN, Firewall et accès télétravail
Création de procédure, mode opératoire et suivi d’amélioration sous GLPI
Responsable technique et appel d’offre (passage fibre, renouvellement Tel-IP, etc.)

Travailleur indépendant // Auto-entreprenariat

•
•
•
Août 2016 - Août 2017

Renouvellement autonome du parc via masterisation, config. réseaux, recopie, etc.

Coordinateur informatique et responsable temporaire // Société médical AB Medica

•
•
•
•
•
Sept. 2017 - Janvier 2019

Français et Anglais courants

Technicien informatique spécialiste en opération spéciale // Groupe Econocom

•
•
•
Janvier 2019 - Juin 2020

Langues

Rédaction de contenu et optimisation du référencement naturel sur site
Formation et création de documentation utilisateur sur des outils paramétrés
Installation, sécurisation et maintenance de machine sur réseau intra et extranet

Chargé de maintenance et évolution informatique // Société métallurgie AEML

•
•
•

Automatisation via outil d’impression d’étiquettes et inventaire sous PDA
Réalisation d’un affichage dynamique programmable et sécurisé sur un réseau
Développement d’une tablette de contrôle pour une machine industrielle prototype

FORMATIONS
2016 - 2017

Bachelor en alternance Réseaux et télécommunication // IUT Orléans

•
2013 - 2015

Ecole supérieure d’informatique // eXia.CESI Orléans

•
2013

Spécialité développement Web et Mobile (Bac +3)

Obtention du diplôme d'analyste programmeur (Bac +2)

Obtention du Baccalauréat // Lycée en Forêt Montargis

•

Série Économique et Sociale mention assez bien, européenne

INTÉRÊTS
•
•
•

Expérimentations des technologies (AR, VR, IA)
Montage et retouche photo, audio et vidéo
Actualités et découvertes spatiales

•
•
•

Bricolage (Domestique et électronique)
Jeux vidéo, Modding
Cuisine / Pâtisserie / Boulangerie

