Administrateur systèmes & réseaux
Nicolas SERY
Né le 15 mai 1984 à Saint Pierre (Réunion)
E-mail : nicolas.sery@gmail.com
Site : fr.nicolas-sery.com

29 rue du Général de Gaulle
33460 MARGAUX
Tél. : 05 56 79 15 05

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
[2015] stage système / virtualisation - 2.5 mois - www.irisit.fr, Bordeaux - France
‐

Création d'une plate-forme de gestion administrative pour les petites et moyennes
entreprises.

‐

Outils / OS utilisés : Proxmox pour la virtualisation, Samba 4, Ubuntu server, Cent OS et un
cluster sous CoreOS.

[2014] stage développement web - 2.5 mois - www.purpleworldwidegourmet.com,
Irvine - Californie
‐

Refonte d’un site existant et migration vers Magento.

[2013] stage développement web - 5 mois - www.thebusinessofme.com, New York
‐

Refonte d’un site existant et migration vers WordPress.

[2010-2011] conducteur routier - transport de marchandise, France
‐

Conducteur routier, transport national. Cette première expérience professionnelle m'a appris
l'autonomie et la rigueur au travail. Les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé m'ont confiées
la responsabilité de transporter des marchandises dangereuses.

[2008-2009] freelance développeur Web, île de la Réunion
-

Développement avec PHP/AJAX de plusieurs sites web.

CURSUS SCOLAIRE
[2014 à maintenant] cycle supérieur Manageur des Systèmes d’Information, eXia CESI France
[2012-2014] cycle préparatoire Manageur des Systèmes d’Information, eXia CESI France
[2005-2008] licence Multimédia, île de la Réunion
-

Apprentissage : HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX.
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COMPETENCES
 CCNA Discovery 1 & 2 (semestre 1 à 4 en cours d’apprentissage) ;
 Mes compétences réseaux :
✔ Configuration de switch Cisco : VLAN, sécurisation de l’accès au switch,
✔ Configuration de routeur Cisco : routage - statique / dynamique (RIPv2, OSPF, EIGRP),
DHCP, sauvegarde & export de configuration,
✔ Configuration de périphérique permettant leur accès à distance,
✔ Découpage réseaux en VLSM ;
 Mes compétences systèmes :
✔ Linux : mise en place de serveur NFS, Samba, gestion de serveur à distance (SSH), DRBL
(déploiement OS client), DHCP, Apache, MySQL,
✔ Virtualisation sous Vmware Workstation, VirtualBox et Proxmox,
✔ Scripting shell ;
 Maintiens de mon blog système Linux : www.linux-note.com ;
 Algorithmie, base de donnée (MySQL), POO (PHP 5) ;
 Conception, réalisation et mise en ligne de site web ;
 Microsoft : Active Directory, gestion utilisateur/groupe/OU via GPO ;
 Anglais : courant (2 séjours de 7 mois au total sur 2 ans aux USA), je suis marié avec une
Américaine qui ne parle pas encore Français.

PROGRAMME DE L'ÉCOLE - MAI À JUIN 2015
Je suis actuellement en stage jusqu'en fin Avril 2015. Durant les mois de Mai à Juin, nous étudierons
les items suivants :






Les outils de supervision ;
La VOIP ;
La téléphonie ;
La téléphonie Mobile ;
Le concept BYOD et son impact sur les SI.

Je suis également en train d'apprendre à faire des scripts en Perl, je pense être capable de produire
mes premiers scripts d'ici Juillet / Août 2015.

LOISIRS
VTT (descente, enduro, cross-country) ;
Cinéma ;
Lecture ;
Voyages culturels et sportifs (États-Unis, Espagne, Costa Rica, Canada, à Taïwan, en Malaisie,
Turquie, l'île Maurice et l'île de la Réunion).
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