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Présentation 
Actif	   	  professionnellement	  sur	   Internet	  depuis	  bien	  avant	  son	  ouverture	  au	  grand	  public	   français	  (1994),	   j’ai	  acquis	  une	  

solide	   connaissance	   et	   pratique	  de	   l’informatique	   ainsi	   que	  de	   la	   veille	   technologique.	  Autodidacte,	   témoignant	   d’un	   réel	   sens	  
relationnel	  et	  passionné	  de	   technologie	  numérique,	  je	  dispose	  d'une	  expérience	  professionnelle	  significative	  qui	  m’a	  permis	  de	  
me	  former	  à	  une	  grande	  variété	  de	  techniques.	  Motivé	  et	  disposant	  d'une	  grande	  faculté	  d'adaptation	  ainsi	  que	  d’un	  sens	  aigu	  de	  
l’organisation,	  j’ai	  régulièrement	  été	  en	  charge	  de	  la	  gestion	  et	  du	  management	  d’équipes	  de	  techniciens.	  Je	  suis	  principalement	  
intéressé	  par	  la	  gestion	  de	  parcs	  informatiques	  diversifiés	  et	  l’encadrement	  d’équipes	  techniques.	  

Je	   cherche	   donc	   un	   poste	   à	   responsabilités	   qui	   me	   permette	   de	   construire	   un	   projet	   et	   des	   relations	   professionnelles	  
stables	   et	   pérennes.	  Ne	   disposant	   pas	   du	   permis	   de	   conduire,	   je	  me	   déplace	   cependant	   en	   deux	   roues	  motorisés	   et	   	   souhaite	  
circonscrire	   mes	   recherches	   à	   Paris	   et	   à	   ses	   proches	   banlieues.	   Cadre,	   de	   formation	   BAC+2	   (VAE),	   et	   disposant	   d’une	  
accréditation	  niveau	  3	  SD,	  je	  suis	  capable	  de	  m’adapter	  à	  n’importe	  quelle	  nouvelle	  condition	  de	  travail	  en	  quelques	  heures.	  Mes	  
prétentions	   salariales	   sont	   établies	   selon	   l’usage	  à	  partir	  de	  35	  K€	  en	   fonction	  des	   responsabilités	   attribuées	  mais	  demeurent	  
cependant	  ouvertes.	  	  

Compétences informatiques 

   Management	  d’équipe	  technique.	  
   Maintenance	  matérielle	  complète	  sur	  PC,	  Mac,	  serveurs,	  imprimantes,	  matériel	  embarqué	  et/ou	  alternatif,	  téléphonie	  &	  

télécommunications.	  Achat,	  configuration,	  installation,	  réparations	  électroniques.	  Expertise	  &	  audit	  préalables.	  
   Supervision,	   déploiement,	   maintenance	   et	   gestion	   de	   parc	   informatique	   (ITIL,	   Lotus,	   GLPI,	   OCS,	   vTiger,	   EasyVista),	  

logiciel,	  matériel	  et	  réseau	  tous	  types	  et	  toutes	  générations,	  de	  l'audit	  à	  la	  pose.	  Veille	  technologique.	  
   Déploiement	   &	   audit	   	   de	   switchs,	   routeurs,	   firewalls,	   serveurs,	   baies,	   éditique,	   brassage,	   sertissage,	   prise	   en	   main	   à	  

distance	  (PMAD	  :	  VNC).	  Postes	  de	  travail	  mixtes	  PC	  &	  Mac,	  Norton	  Ghost,	  VMware,	  HyperV.	  
   Administration	   de	   parcs	   sur	   site	   et	   à	   distance	   (Microsoft	   Windows	   NT,	   2000	   à	   2008,	   Active	   Directory,	   Exchange,	  

solutions	  Sécurité	  (Sophos,	  Astaro)	  &	  Lotus),	  Smartphones	  (Android,	  iPhone,	  BlackBerry),	  architecture	  réseaux	  Intranet	  
et	   Internet	   (VLAN,	  VPN,	  WiFi,	   Administration	   IIS,	  Apache	   &	  Samba,	   DHCP,	   DNS,	   Cisco	   IOS	   et	   protocoles	  TCP/IP,	   IPX,	  
Novell,	  Web,	  Mail,	  Irc,	  Telnet,	  Archie,	  FTP,	  P2P,	  etc.)	  et	  téléphonique	  (VoIP,	  Autocom,	  PABX).	  

   Parfaite	  connaissance	  d’un	  vaste	  panel	  de	  systèmes	  d’exploitation	  :	  
-‐ Microsoft	  D.O.S	  	  (MS-DOS)	  toutes	  versions	  (1.0	  à	  8	  (Windows	  2000)).	  
-‐ Microsoft	  Windows	  toutes	  versions	  (1.0	  à	  Seven),	  versions	  client	  et	  serveur.	  
-‐ Apple	  Mac	  OS	  de	  la	  version	  system	  6.0.3	  à	  X.8.3	  (10.8.3	  -‐	  Mountain	  Lion),	  versions	  client	  et	  serveur.	  
-‐ Distributions	  Linux	   standards	  (Debian	  (Knoppix	  (Kaella),	  Lindows,	  Ubuntu),	  Red	  Hat	   (Fedora,	  LinuxPPC,	  Mandrake,	  

Yellow	  Dog),	  Gentoo,	  BSD	  standards	  (FreeBSD,	  NetBSD,	  OpenBSD)	  et	  UNIX	  System	  V	  (SGI	  IRIX,	  QNX)	  
-‐ Novell	  NetWare	  de	  la	  version	  4.1	  à	  6.0.	  
-‐ NeXTSTEP	  et	  dérivés	  (OPENSTEP).	  IBM	  OS/2,	  de	  la	  version	  1.0	  à	  Warp	  4	  (bêta-‐testeur	  officiel	  IBM).	  
-‐ Formateur	  sur	  systèmes	  alternatifs	  et/ou	  historiques	  (BeOS,	  AmigaOS,	  TOS,	  etc.).	  

   Parfaite	  connaissance	  des	  principaux	  outils	  bureautiques	  :	  
-‐ Suite	  Microsoft	  Office	  de	  la	  version	  3.2	  à	  2011	  et	  dérivés	  (Sun	  StarOffice,	  OpenOffice,	  …),	  versions	  PC	  &	  Mac.	  
-‐ Adobe	  Photoshop,	   Illustrator,	   Flash,	   InDesign	   et	   ensembles	   de	   la	   Creative	   Suite	   de	   la	   version	   1.0	   à	   CS5	   (12.0)	   et	  

dérivés	  (GIMP,	  CorelDraw,	  Paint	  Shop	  Pro,	  Macromedia	  FreeHand,	  MicroSoft	  Visio,	  versions	  PC	  et/ou	  Mac.	  
-‐ Adobe	  première	  de	  la	  version	  4.2	  au	  CS5,	  Final	  Cut	  Pro,	  After	  effect,	  Adobe	  Dreamweaver,	  GoLive.	  

   Conception	  de	  sites	  WEB	  depuis	  1996	  (DreamWeaver,	  HTML,	  xHTML,	  Java	  script	  (js),	  PHP,	  CSS,	  MySQL,	  CMS).	  
   Maitrise	  des	  bases	  de	  données	  (Oracle,	  MySQL,	  4D,	  Lotus	  Notes,	  dBase,	  Microsoft	  ACCESS).	  
   Maîtrise	  de	  langages	  de	  programmation	  (Basic,	  Logo,	  Visual	  Basic	  (VB),	  Pascal,	  Assembleur	  et	  DOS).	  
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Expérience professionnelle 

2012 - 2013 Cogérant & Partenaire SARL Cesny Conseils (75005) 

(Code	  APE	  :	  47.65z	  -	  Siret	  :	  391	  623	  246	  00025)	  

   Assistance,	  montage,	  maintenance	  &	  suivi	  clientèle	  sur	  matériel	  numérique	  de	  toutes	  générations	  et	  toutes	  marques.	  

2011 Gestionnaire de Parc / Stock National SAGE SAS (75017) 

   Gestionnaire	  du	  parc	  informatique	  national	  (2700	  postes,	  21	  sites	  nationaux).	  –	  Windows	  XP,	  Seven	  &	  Mac	  OS	  X.	  
   Gestion	  et	  suivi	  des	  stocks	  locaux,	  réception	  de	  matériel,	  reprise	  totale	  de	  l’inventaire	  général.	  

2010 Gérant de Parc / Stocks – Responsable Logistique National Crédit Agricole Assur. (75015) 

   Gestionnaire	  du	  parc	  informatique	  et	  téléphonique	  (ToIP)	  national	  (2700	  postes,	  7	  sites	  nationaux).	  
   Responsable	  logistique	  national	  du	  SDP	  –	  Windows	  2000,	  XP,	  Seven	  &	  Mac	  OS	  X.	  
   Gestion	  et	  suivi	  des	  stocks	  nationaux,	  réception	  de	  matériel,	  reprise	  de	  l’inventaire	  général,	  suivi	  des	  maintenances	  

constructeurs,	  prévisionnels.	  Conseils	  niveau	  3	  SDP.	  

2009 - 2010 Assistant R.O.C / Support niveau 3 PC, Mac & Réseau CNRS (75016) 

   Gestion	  des	  incidents	  critiques	  d’un	  parc	  informatique	  VIP	  et	  mixte	  (850	  postes).	  
   Technicien	  Micro	  Réseau	  de	  Support	  niveau	  2	  et	  3	  PC	  &	  Mac	  -‐	  Windows	  XP,	  Vista	  &	  Mac	  OS	  X.6.	  

2008 – 2009 Consultant en conservation du patrimoine numérique BnF (75013) 

   Réalisation	  d'une	  étude	  sur	  les	  fondements	  matériels	  et	  logiciels	  pour	  la	  Bibliothèque	  Nationale	  de	  France	  (BnF).	  
   Etude	  préliminaire	  et	  mise	  en	  place	  d'un	  projet	  européen	  sur	  l'historique	  des	  supports	  numériques,	  leur	  état,	   leur	  

conservation	  et	  leur	  restauration.	  (Projet	  K.E.E.P).	  
   Conseil	  sur	  la	  politique	  de	  préservation	  et	  pérennisation	  du	  patrimoine	  numérique.	  
   Prestation	  de	  restauration	  électronique	  et	  esthétique	  de	  collections	  numériques.	  

2008 Gérant de parc informatique VIP PC & Mac OGER International (93400) 

   Gestion	  polyvalente	  d'un	  parc	  informatique	  VIP	  (Cie	  Aramco)	  et	  réseau	  (250	  postes,	  2	  niveaux)	  -‐	  Windows	  2000,	  XP,	  
2003,	  Vista	  &	  Mac	  OS	  X.4.	  

   Création	  de	  procédures	  de	  maintenance	  du	  parc,	  attribution	  de	  postes,	  rotation,	  administration	  Active	  Directory	  et	  
Cisco	  (1er	  et	  2e	  niveau),	  infrastructures	  et	  câblage	  réseau,	  etc.	  

2006 - 2007 Gestionnaire de parc informatique Lycée Buffon (75015) 

   Gestion	  du	  parc	  informatique	  et	  réseau	  (250	  postes)	  et	  du	  stock	  bureautique	  -‐	  Windows	  98,	  XP.	  
   Maintenance	  matérielle	  et	  logicielle	  du	  parc,	  attribution	  de	  postes	  et	  rotation.	  

2005 - 2006 Dirigeant – Technicien Micro Réseau Numériclic (75017) 

(Code	  APE	  :	  95.21z	  -	  Siret	  :	  -	  Dissolution	  -)	  

   Conception	  de	  prestations	  de	  services	  informatiques	  pour	  PME/PMI	  et	  particuliers.	  
   Maintenance	  matérielle	  et	  logicielle,	  administration	  Active	  Directory	  et	  infra.	  -‐	  Windows	  2000,	  XP,	  2003	  &	  Mac	  OS	  X.	  
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Expérience professionnelle (suite)  

2005 Gérant de parc informatique AVENIR Télécom (93360) 

   Gestion	  polyvalente	  du	  parc	  informatique	  et	  réseau	  (60	  postes)	  -‐	  Windows	  2000,	  XP,	  2003.	  
   Reprise	  du	  service	  informatique,	  refonte	  de	  l'infrastructure	  réseau	  et	  Active	  Directory.	  
   Maintenance	  sur	  site,	  entretien	  et	  personnalisation	  des	  postes,	  mise	  en	  place	  du	  service	  VoIP.	  

2003 - 2005 Technicien Micro Réseau niv. 2/3 – Gestion de parc SCC (13xxx) 

   Activités	  intérim	  sur	  périmètre	  Hotline	  niveau	  2	  jusqu'à	  semi	  gestion	  de	  parc	  info.	  –	  Windows	  98,	  2000,	  XP,	  2003.	  

2002 - 2003 Technicien Micro Réseau niv. 3 Thalès IS / EdF & Thomson (75) 

   Responsable	  de	  la	  gestion	  des	  incidents	  critiques	  (400	  postes)	  en	  milieux	  sensibles.	  
   Technicien	  Micro	  Réseau	  de	  Support	  niveau	  3	  -‐	  Windows	  3.x,	  9x,	  NT	  4.0,	  2000.	  

2001 - 2002 Dirigeant – Technicien Micro Réseau WDA + (75) 

(Code	  APE	  :	  95.21z	  -	  Siret	  :	  -	  Dissolution	  -)	  

   Création	  d'une	  société	  de	  prestation	  de	  services	  informatiques	  pour	  particuliers.	  
   Gestion	  du	  portefeuille	  client,	  maintenances	  matérielle	  et	  logicielle	  sur	  parc	  -‐	  Windows	  3.x,	  9x,	  2000	  &	  Mac	  OS.	  

1998 - 2001 Responsable informatique et Bureautique Club-Internet / Grolier (75011) 

   Gestion	  du	  parc	  informatique	  et	  bureautique	  de	  la	  plateforme	  Call	  Center	  (350	  postes).	  
   Maintenance	  matérielle	  et	   logicielle	  du	  parc,	  recette,	  veille	   technologique	  –	  DOS,	  Windows	  3.x,	  9x,	  NT	  4.0,	  2000	  &	  

Mac	  OS	  8.x,	  9.x.	  
   Gestion	  des	  stocks	  et	  des	  demandes	  d'achat	  de	  matériel.	  
   Recrutement,	  formation	  et	  encadrement	  de	  techniciens	  et	  de	  stagiaires.	  
   Support	  PC	  et	  Macintosh	  par	  téléphone	  et	  sur	  site,	  élaboration	  de	  procédures	  techniques.	  

1996 - 1998 Technicien Hotline niveau 3 PC & Mac Club-Internet (75011) 

   Hotline	  PC	  &	  Mac,	  suivi	  clientèle,	  maintenance,	  responsable	  matériel	  informatique	  du	  Support.	  
   Rédacteur	  technique	  –	  DOS,	  Windows	  3.x,	  9x,	  NT	  4.0,	  OS/2,	  BeOS	  &	  Mac	  OS	  7.x,	  8.x.	  

Depuis 1996 Président fondateur Association WDA (75017) 

(Code	  APE	  :	  94.99z	  -	  Siret	  :	  408	  415	  164	  00016)	  
   Expert	  en	  restauration	  du	  patrimoine	  numérique,	  toutes	  générations	  et	  toutes	  marques.	  
   Gestion	  et	  extension	  du	  parc	  informatique	  et	  réseau	  de	  l'association	  (plus	  de	  750	  postes	  mixtes)	  –	  Tous	  systèmes.	  
   Constitution	  de	  la	  4ème	  plus	  importante	  collection	  du	  patrimoine	  numérique	  Français,	  6ème	  européenne.	  
   Maintenance,	  tests	  et	  recette,	  infrastructure	  réseaux	  et	  serveurs.	  
   Référencement	  SQL,	  contractualisation	  de	  partenariats	  et	  d'évènementiels.	  
   Recrutement,	  formation	  et	  encadrement	  de	  stagiaires.	  
   Conception,	  intégration	  et	  administration	  du	  site	  http://wda-‐fr.org	  
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Expérience professionnelle (suite & fin) 

1995 - 1996 Gestionnaire de parc informatique Planet Cyber-Café (75015) 

   Gestion	  réseau	  et	  informatique	  (6	  postes),	  service,	  spécialiste	  internet	  et	  connexion	  –	  DOS,	  Windows	  3.x,	  95.	  

1995 Technicien Hotline niveau 3 PC & Mac Calvacom (78140) 

   Hotline	  PC	  &	  Mac,	  suivi	  clientèle,	  maintenance,	  responsable	  matériel	  du	  support	  technique	  –	  DOS,	  Win.	  3.x,	  95	  &	  Mac	  
OS	  6.x,	  7.x.	  

1993 - 1994 Technico-commercial Informatique Computer Workshop (75010) 

   Assistance,	  montage,	  maintenance	  et	  suivi	  clientèle	  sur	  assemblage	  PC	  –	  DOS,	  Geoworks,	  Windows	  3.x,	  OS/2.	  

Expériences annexes, parallèles & extra-professionnelles 

   Depuis	   2013	  :	   Conservateur	   &	   Restaurateur	   du	   Patrimoine	   numérique,	   expertise	   et	   restauration	   sur	   matériel	  
numérique,	  toutes	  générations	  et	  marques	  confondues.	  
(Code	  APE	  :	  95.21z	  -	  Siret	  :	  519	  384	  226	  00014)	  

   Depuis	   2010	  :	   Président	   &	   co-‐fondateur	   de	   l’association	   officielle	   des	   anciens	   salariés	   de	   la	   société	   «	  Club-
Internet	  »,	  et	  des	  groupes	  «	  Lagardère	  »	  et	  «	  T-Online	  »;	  «	  Club-‐Replugged	  ».	  -‐	  http://www.club-‐inter.net	  
(Code	  APE	  :	  94.99z	  -	  Numéro	  RNA	  :	  W751204741	  –	  Siret	  :	  523	  358	  075	  00019)	  

   Depuis	  2007	  :	  Artiste	  auteur	  photographe	  professionnel.	  Conceptions	  artistiques,	  évènementiel	  et	  objet	  (packshots),	  
pour	   entreprises,	   conférences	   et	   particuliers.	   Réalisation,	   intégration	   et	   administration	   du	   book	  
http://mathieu.charreyre.net	  
(Code	  APE	  :	  90.03a	  -	  Siret	  :	  519	  384	  226	  00014)	  

   Depuis	  2003	  :	  Bêta-‐testeur	  officiel	  hardware	  et	  support	  réseau	  pour	  SONY	  UK	  (PS3,	  PS2	  et	  PsP).	  
   Depuis	   2000	   :	   Conception	   de	   sites	   web	   pour	   PME	   et	   maintenance	   informatique	   à	   domicile,	   sur	   Paris	   et	   Aix	   en	  

Provence.	  
   Depuis	   1996	   :	   Président	   &	   fondateur	   de	   l’association	   «	  WDA	  »,	   musée,	   débarras	   &	   assistance	   informatique,	   en	  

activité	   depuis	   1988	   -‐	   Préservation	   &	   restauration	   du	   patrimoine	   numérique	   au	   travers	   d’une	   grande	   collection	  
(6ème	  place	  Européenne)	  -‐	  http://wda-‐fr.org	  
(Code	  APE	  :	  94.99z	  -	  Siret	  :	  408	  415	  164	  00016)	  

   1993	  -‐	  1996	  :	  Bêta-‐testeur	  logiciel	  pour	  IBM,	  sur	  les	  systèmes	  d’exploitations	  OS/2	  (Warp	  3	  et	  Warp	  4	  (Merlin)).	  
   1991	  :	  Professeur	  bénévole	  en	  langage	  Basic	  et	  Pascal	  auprès	  des	  «	  Orphelins	  d'Auteuil	  »	  (75016).	  


