SCHNEIDER Vincent

30 ans
Permis B (Véhicule personnel)

67450 LAMPERTHEIM
Siteweb : http://www.mythy.fr
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Septembre 2007 - A temps complet ou en parallèle à mes différents contrats.
Dans l'agence de communication ANOpixel - http://www.anopixel.fr
- Coordinateur indépendant (auto entrepreneur)
- Administrateur système et réseau
- Technicien de maintenance et support en informatique
- Concepteur logiciel et architecte en base de données
Activités : Gestion administrative et comptable, gestion commerciale et relations clients, gestion communication et marketing, gestion de
l'infrastructure locale de développement, gestion des serveurs (Linux/Gentoo) de production, gestion et contrôle des sauvegardes, gestion
et suivi du monitoring des infrastructures, conception pour le logiciel CMS (AnoCMS) créé avec mon associé (fonctionnement, ergonomie,
architecture MySQL).
Décembre 2014 : CDD (1 mois) en tant que technicien en support informatique/hotliner dans la société AGIPI à Schiltigheim.
Activités : Support aux utilisateurs pour l'utilisation d'un nouveau site intranet, recherche d'erreurs et
propositions de corrections.
Juil. 2014 - Sept. 2014 : CDD (3 mois) en tant que technicien supérieur de maintenance et support en informatique dans la société OSIATIS,
pour le contrat de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Activités : Référent technique Apple, déploiement d'appareils Apple et explications auprès d'une centaine
d'élu(e)s, renouvellement de postes de travail, assistances à distance, brassages réseaux, gestion et traitement
des tickets d'incidents.
Sept. 2011 – Fév. 2012 : CDD (6 mois) en tant qu’administrateur système/réseau dans la société DCS Easyware, pour le contrat de
l’entreprise Alcatel-Lucent.
Activités : Gestion et support de la solution internationale d’authentification (SSO), gestion et traitement des
tickets d'incidents, définition et mise en place d’infrastructure multi-serveurs, migration des certificats SSL des
nombreuses solutions utilisant le SSO, création de documentation et de schéma technique, transfert de
compétences à des chefs d’équipes étrangers, participation aux réunions hebdomadaires en anglais.
Nov. 2010 - Août 2011 : CDI en tant que technicien supérieur de maintenance et support en informatique dans la société PC30BS, pour le
contrat de l’entreprise Lilly France (groupe opérationnel de la partie bureautique).
Activités : Référent technique, formation des membres de l’équipe, améliorations/réalisations de procédures
d’installations, création et gestion du serveur de l’équipe, renouvellement des postes de travail, assistance à
distance, gestion et traitement des tickets d'incidents.
Sept. 2010 - Nov. 2010 : CDD (2 mois) en tant que technicien supérieur de maintenance et support en informatique dans la société OSIATIS,
pour le contrat de l’entreprise Lilly France (groupe opérationnel de la partie industrielle).
Activités : Gestion et traitement des tickets d'incidents, réalisation technique et mise en place de projets.
Sept. 2005 - Août 2007 : Technicien supérieur en formation, intégration du service ingénierie au sein de l’entreprise Lilly France.
Activités : Mise en place des photocopieurs en réseau, réalisation d’une base de données de gestion de la
documentation informatique, réorganisation d’un laboratoire (ergonomie et réseau), créations de masters
pour postes de production, brassages réseaux (eth+fibres).
FORMATIONS
Sept. 2005 - Août 2007 : (diplôme obtenu) Formation (Niv. 3/BTS) de technicien supérieur de maintenance et support en informatique,
par alternance au centre de formation CESI et à l’entreprise Lilly France à Fegersheim.
Sept. 2002 - Juin 2004 : (diplôme obtenu) BAC STT Comptabilité au Lycée Technique René Cassin à Strasbourg.
Sept. 2000 - Juin 2002 : (diplôme obtenu) BEP Comptabilité au Lycée Aristide Briand à Schiltigheim.
Langues : Anglais : lu et parlé (CREA - Certificat Régional d’Excellence en Anglais en 2002).

Retrouvez plus d'informations sur mon site internet : http://www.mythy.fr

