Miller John
Administrateur Systèmes Réseaux en alternance

À propos de moi
Actuellement en dernière année de BTS SIO option réseau, je suis à la recherche d’un poste d’administrateur
réseau en alternance pour poursuivre un Bachelor Sytèmes, Réseaux et Cloud computing à l’ESGI.

25 ans, Permis B
Experiences professionnelles

Compétences
Réseaux/Sécurité, Cisco,
VLAN, Extreme Networks

2017 - 2019

• Gestion entrée du matériel : Référencement, nommage du matériel
informatique
• Installation et configuration du matériel : Installation, configuration
d'iMac/Macbook Pro/PC (installation dynamique de l'agent fusion)
• Gestion licences (mission mensuelle) : Point sur l’achat et la
suppression des licences Microsoft dans le parc
• Analyse des pannes : Valorisation du matériels informatique et
gestion d’un fichier Broke
• Gestion flotte mobile (mission ponctuelle) : Mise à jour de
MobileIron sur smartphone (question de faille sécurité). Assistance
ponctuelle aux utilisateurs pour réaliser les mises à jour iOS
• Gestion sortie du matériel : Retour au stock, formater les iMac/PC.
Gestion des SAV
• Amélioration couverture WIFI : Déplacement des bornes WI-FI,
paramétrage des fréquences selon l’audit réalisé

Administration, Active
Directory, DHCP, DNS, Nagios,
Centreon
Gestion de parc, OCS, GLPI,
Ivanti, Jamf PRO
Programmation, C, PHP
Système gestion de contenu,
Wordpress, Shopify
Bases de données, mySQL
Systèmes, Windows (client,
serveur), Linux (Debian,
Ubuntu), Mac OS, iOs, Android

2017
(1 mois)

Logiciels, Microsoft Office,
Google Suite, Packet Tracer,
Putty, Wireshark, Virtual Box,
VMware

Langues
Anglais, niveau B1 (lu, écrit,
parlé)

Contact

LinkedIn :
Portfolio : www.jmiller.fr
94100, Saint-Maur-DesFossés

Stagiaire
Lyreco

• Réparation, installation d’applications et configuration d'ordinateurs
de bureau et portables
• Masterisation des PC, installation des mises à jour Windows, Java,
Chrome

Formations
2019 - 2020

ESGI
Bachelor Systèmes, Réseaux et Cloud Computing (rentrée 2019)

• l’Objectif est d’acquérir des compétences très opérationnelles dans
la conception, la réalisation, la gestion, l’administration et la
virtualisation d’infrastructures systèmes et réseaux.

2017 - 2019

SCHOLANOVA
BTS SIO option SISR (en cours)

• Spécialisation sur des environnements informatiques. Maitrise sur le
fonctionnement optimal des équipements et infrastructures réseaux
et de la gestion assistances aux utlisateurs.

06-58-41-29-36
E-mail : johny_miller@live.fr

Gestionnaire de parc informatique (alternance)
Prisma Media

2017
(1mois)

2010 - 2011

LYCEE HENRI WALLON
Formation IEJ en informatique

• Introduction aux bases de données relationnelles, l’adressage sur
internet, initiation au PHP.
LYCEE FENELON
Baccalauréat Scientifique - Obtenu
• Spécialité Science et vie de la Terre.

