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Administratrice de réseau /  Support technique en Informatique 
 

Profil  

 
 

 Technicienne en informatique avec plus de 4 ans d’expérience en support technique  

 Formation Cisco CCNA 

 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.) 

 Prise en charge du serveur, réseau et matériel de bureau, logiciels et 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 (actuellement en formation). 

 

Compétences professionnelles  

 

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

commutateurs) 

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

technologie Microsoft, comme Windows 2003/2008 Server, Active Directory, Exchange Server et 

les systèmes -d’exploitation de poste de travail. 

 Installation et gestion des logiciels et du matériel dans un ordinateur 

 Connaissance des protocoles de routage, réseau de segmentation, de commutation LAN, sans fil 

et WAN. 

 Windows server 2008, DNS, DHCP, FTP,IIS, Active Directory ( Contrôleur de Domaine), routage, 

serveur de messagerie et d'impression Exchange Server, ISA Server, et les systèmes 

d’exploitation Windows XP/Vista/7. 

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

 Connaissance avec Unix/Linux( Fedora) 

 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). 
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Formation académique  

 

AEC en administration des réseaux  (Windows  et Cisco)                                                                         2011-2012 
Collège La Salle                                                                                                                              Montréal- Québec 
 
Administration des Réseaux et sécurité (40heures)                                                                                            2011 
Collège SENA                                                                                                                                    Bogota-Colombie 
 
 

Expérience Professionnelles  

 

Technicienne informatique 

 
Sodexho S.A, Bogota- Colombie (2007-2010) 
 
Support  Informatique  
 

 Coordonner la création et le renouvellement de laboratoire (Achat de matériel, création d’image et 

déploiement) 

 Assurer le bon fonctionnement des postes informatiques. 

 Installer  et configurer des postes clients Windows et Linux. 

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

 Installer et configurer des imprimantes. 

 Assembler et désassembler des postes informatiques. 

 Administrer des postes clients et serveurs informatiques 

 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. 

 Faire le suivi des requêtes auprès d'une clientèle interne pour le soutien d'applications, la 

réparation d'imprimantes et l'installation de nouveaux postes de travail 

 

Mise en place d’environnement de test pour évaluation de produits logiciels  

 

 Mettre en place un environnement de test pour l’évaluation de produits logiciels et documentacion. 

 Utiliser des logiciels de virtualisation Virtual PC, VMware, Virtual Box. 

 Administrer et maintenir les serveurs et systèmes virtuels  

 

Environnement technologique : 
Linux  Fedora, Windows XP,7, IIS,  DNS, FTP, VPN, DHCP, Pare-Feu(ISA), Linux, TCP/IP, CISCO Switch 
3550 3550 XL 2950, Cisco Router2600 VMWARE, Word, Excel, Power Point, Outlook , Echange., 
VBScript, Active Directory, VMware Server. 
 



Consultante Niveau I 
 

 
 
Association llanos Caribe Bogotá, Colombie (2004-2007) 
 

 Support  technique à l’utilisateur par téléphone, en personne ou courriel de niveau 1. 

 Diagnostic les problèmes des postes informatiques et bureautiques 

 Évaluer les équipements et logiciels existants et faire les remplacements nécessaires 

 Coordination entre les départements réseau, programmation et soutien informatique (Windows 

Vista, 7, XP, Outlook, Word, Excel, Power Point et divers logiciels 

 Traiter par ordinateur les rapports, les formulaires de demande, les reçus, les dépenses    et autres 

informations semblables 

 Gestion d'inventaire et de matériel, gestion documentaire et mise à jour des   dossiers. 

 Administration, installation et paramétrage des postes de travail (Windows 2000, XP,Vista Seven) 

 

 
Service à la clientèle 

Foto Japon .Bogota Colombie (2001-2002) 

 Prendre en charge les demandes de la clientèle et le traitement des requêtes selon les délais et 

normes de productivité et de qualité établies tout en m'assurant de la satisfaction du client. 

 Enregistrer les commandes conformément aux procédures de l’entreprise 

 S’assurer que les renseignements du compte client sont à jour 

 Communiquer avec les clients pour s’assurer de leur satisfaction, au besoin 

 Établir une relation conseil auprès de la clientèle en décelant les besoins actuels ou potentiels et 

en favorisant la rétention de la clientèle, le cas échéant. 

 Répondre aux besoins de la clientèle, saisir les occasions d'affaires et aiguiller ces derniers vers 

d'autres services ou filiales.  

  

Activités 

Je participe à plusieurs sports d'équipe, Basketball,  Cyclisme. 

 


