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Administratrice de réseau /  Support technique en Informatique 
 

 
Profil  

  
 Prise en charge du serveur, réseau et matériel de bureau, logiciels et applications. 

 Formation Cisco CCNA (administration de réseau et Système ) 

 Systèmes de réseau de maintenance (gestion de la sécurité, gestion de compte  d’utilisateur, 

adresse courriel, accès internet, systèmes de bureau et de soutien des applications.) 

 Mise en œuvre, déploiement et administration des équipements de réseau. 

 Planification et participation à des déploiements de soutien du réseau et d’infrastructure 

informatique. 

 

 

Langues : français, espagnol, anglais (1er niveau) 

 

 
 
Compétences professionnelles  

 

 Mise en œuvre, déploiement et administration des équipements de réseau (routeurs, 

commutateurs) 

 Utilisation des systèmes de mise en œuvre, déploiement et administration sur la technologie 

Microsoft, comme Windows XP/Vista/7, Server 2003/2008 Server,  

 Pprotocoles de routage, réseau de segmentation, LAN, sans fil et WAN. 

 Windows server 2008, DNS,VPN,NAT, DHCP, FTP,IIS, SQL, DFS,Active Directory ( Contrôleur de 

Domaine), serveur Exchange Server ,  

 Réseau : LAN et WAN, TCP/IP, connexions à distance(VPN), modelé OSI, entretien matériel. 

 Matériel : installation  et configuration du matériel, assamblage d’ordinateurs, installation et mise à 

niveau des serveurs, conception du matériel PC et configuration Initial. 

 Virtualisation de réseaux, serveurs, et postes de travail (VMware). 

 Unix/Linux( Fedora 14)                

 Photoshop, Word, Excel, Power Point, Outlook, Dreamweaver,Putty, Visual Basic, Paquet tracer 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic


 

 

 

 

 

Formation académique  

 
AEC en administration des réseaux  (Windows  et Cisco)                                                                         2011-2012 
Collège La Salle                                                                                                                                Montréal- Québec 
 
Diplôme 
Professeur d' éducation physique                                                                                                               2001-2005                                                                                                                                          
EPEF Manuel Fajardo                                                                                                                        Havane, Cuba 
 
Autres cours passé 
 
Gestion des affaires                                                                                                                                    2008-2009                                                                             
Gestion des ventes                                                                                                                               Havane,Cuba                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Merchandising                                                                                                                                                     
Compétences en gestion 
Gestion de la qualité 
Marketing de base 
 
 

Expérience Professionnelles  

 

Technicienne informatique 

 
Antillas-Express  (2009 - 2012) Montreal Quebec  
 
Support  Informatique  
 

 Assurer le bon fonctionnement des postes informatiques. 

 Installer  et configurer des postes clients Windows  

 Déployer des postes à distance avec différentes produits (Symantec, VPN) 

 installation et la configuration imprimantes. 

 Assembler des postes informatiques. 

 Administrer des postes clients et serveurs  

 Mettre en place un enivrement virtuel à fin de tester des logiciels et/ou réseau pour évaluation 

avant de mise en place. 

 Documenter, rédiger et mettre à jour la documentation technique. 

  l'installation de nouveaux postes de travail 

 

 



 

 

Environnement technologique : 
 
Linux  Fedora, Windows XP,7, IIS,  DNS, FTP, VPN, DHCP, Linux, TCP/IP, Switch Cisco, Router Cisco 
VMWARE, Word, Excel, Power Point, Outlook , Exchange., Active Directory, VMware Server. 
 
 
 
 
 
 
l'administration du site web 
 
 
Kronobit.com (Mars 2010- juin 2010) 
 

 Diagnostic les problèmes  

 Gestion d'inventaire  

 Création d'un compte (client) 

 Support  technique  

 Conception graphique du site 

 Support  technique à l’utilisateur par téléphone, en personne ou courriel 

 PhotoShop, Windows xp/7, Mac, Exel, World, service FTP 
 

  

Activités 

Sports  tennis, squash, la musique 

 


