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POINTS FORTS

En reconversion professionnelle, je suis étudiant en Licence 
Professionnelle Administrateur / Développeur de Systèmes 
Informatiques à base de Logiciels Libres et Hybrides à l'Université 
de Bordeaux.

A ce titre, je souhaite rejoindre votre entreprise pour réaliser mon 
stage de fin d'études non rémunéré (à partir d'Avril 2021, pour 
une durée de 4 à 6 mois) en tant qu' Administrateur système ou 
Technicien informatique et réseau.

Polyvalent, motivé et autonome, je m'adapte facilement à un 
nouvel environnement de travail et je saurai mener à bien les 
tâches que vous me confierez.

PRÉSENTATION

2013

2017

2006

FORMATION

Licence Marketing International Parcours Anglais - Japonais
Université Bordeaux III

WSET 3 - Wine & Spirit Education Trust, Pass with Merit
Bordeaux

BAC STI Génie Energétique
Lycée Cantau, Anglet

Licence Pro Administrateur / Developpeur de Systèmes 
Informatiques à base de Logiciels Libres et Hybrides - ADSILLH
Université de Bordeaux I

2020

COMPÉTENCES

Ubuntu - Debian Red Hat / Certification RHCSA Février 2021

NFS - SAMBARéseau / Certification CCNA Août 2021

VMware - Proxmox - VirtualBox VagrantKubernetes

NTP PostgreSQL - MySQLVeeam

Docker - Docker Compose - PodmanNginX Traefik

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant Marketing et communication
Château Marquis de Terme, Margaux 

- Campagnes e-mailing, newsletters et gestion de la database client
- Création et mise à jour des outils de communication
- Gestion du site internet et ajout de nouvelles fonctionnalités
- Animation des réseaux sociaux et des sites d’avis
- Ambassadeur de marque pour le Château 
- Renforcement des relations commerciales avec les partenaires
- Reportings réguliers et benchmarking
- Développement du tourisme d'affaire

 01-2018
 05-2015 

Conseiller client confirmé - responsable d'équipe tournant
Teleperformance, Bordeaux

- Management d’équipes pour des hotlines techniques 
- Application de la stratégie commerciale et technique
- Respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Suivi des statistiques et reportings réguliers
- Gestion du back office pour différents produits

04-2012
06-2009

Technicien Hotline - Conseiller Multimédia
Equaline, Bordeaux

- Diagnostique et résolution à distance des dysfonctionnements 
  informatique
- Lien avec les techniciens sur site
- Respect des règles de sécurité et des procédures 
- Configuration des postes de travail aux besoins des utilisateurs  
- Mise à jour des logiciels dans le cadre des évolutions du matériel

05-2013
09-2012

Courtier en vins - Commercial 
Bureau FERET, Grézillac

- Travail en étroite relation avec les acheteurs et vendeurs
- Prospection et fidélisation de nouveaux partenaires
- Gestion du service informatique et infographie du bureau
- Developpement de nouvelles fonctionnalité pour le 
  logiciel de gestion commerciale du bureau

07-2020
02-2018 

Script Bash

Windows 10

VOIPGithubPython

Installation AnsibleRéparation Maintenance

LOISIRS

InformatiqueMusiqueCourses

Cinéma Cuisine



A Bordeaux, le 07/01/2020

Objet : Candidature spontanée pour un stage en Informatique

Actuellement étudiant à l'Université de Bordeaux en Licence Professionnelle ADSILLH (Administrateur et 
Développeur de Systèmes Informatiques à base de Logiciels Libres et Hybrides) et à la suite d’une reconversion 
professionnelle, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études avec pour orientations l'administration de 
systèmes et réseaux sous Linux, ou encore le dépannage et la maintenance d’équipements informatiques.

En parallèle de ma formation, je suis inscrit pour passer la Certification RHCSA (Red Hat Certified System 
Administrator) début février 2021 et la certification CCNA (Cisco Certified Network Associate) fin Juillet 2021 
afin de valider mes connaissances.

L'informatique a toujours été présent dans ma vie et dans ma carrière professionnelle. J'ai souhaité faire de 
ma passion mon métier et j'en m'en donne les moyens par la formation à l’Université, les certifications que je 
prépare et beaucoup de travail personnel. 

Concrètement, j'ai pu mettre en applications mes connaissances sur divers projets et missions comme 
l'installation et la configuration de réseaux informatiques (gestions des comptes utilisateurs, ACL, Active 
Directory, sauvegardes, NFS, SAMBA, VOIP, serveur DNS, …), créations de scripts pour l'automatisation de 
tâches courantes, gestion de machines virtuelles (Vmware, Proxmox, …), utilisation de Docker, la mise en place 
d'un cluster sous Kubernetes, la maintenance et la réparation d’équipements informatiques.

Détermination, autonomie, rigueur et adaptabilité sont les valeurs qui me décrivent le mieux. C’est pourquoi 
je pense avoir toutes les capacités pour réussir et à 33 ans, je pense me connaître suffisamment pour bien 
évaluer mes forces et compétences.

Pour plus d’information sur la Licence que je prépare, vous pouvez consulter les liens ci-dessous :

https://dept-info.labri.fr/adsillh/objectifs.html

https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLP_92/metiers-de-l-informatique-administration-et-securite-
des-systemes-et-des-reseaux

La durée du stage est de 4 à 6 mois maximum et peut débuter le 1er Avril 2021.

En espérant que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition pour échanger avec vous.
J'espère pouvoir vous montrer ma motivation et mes compétences.
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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