ASS20160113AV
Administrateur système senior
Langues : français, anglais

PROFIL
Dans le domaine de l’informatique depuis 15 ans, il a eu l’opportunité de travailler avec différentes
technologies qui entourent l’information (TI). D’importantes réalisations ont été déployées dès ses
débuts, en commençant par des migrations de réseaux (DHCP), de systèmes d’exploitation serveur,
de systèmes de sauvegarde, d’environnements de stockage, jusqu’à la conversion d’une
infrastructure comptant plus de 100 serveurs Windows et Linux vers une infrastructure virtuelle
VMware esxi 5.5. Parfaitement bilingue, vous saurez apprécier son esprit d’équipe et ses capacités
d’adaptation dans un nouvel environnement.

COMPÉTENCES PERTINENTES



15 années d’expérience en TI;




Solides compétences avec Microsoft;



Expertise HyperV

Design et implémentation
d’infrastructure
Expertise VMware, déploiement et
gestion d’environnement ESXi



Déploiement et gestion de réseaux de
stockage SAN





Expertise Cisco, Fortinet, Sonicwall
Bonne capacité rédactionnelle;
Bilingue anglais/français

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
NOVIPRO
Administrateur Microsoft













février 2015 à aujourd’hui

Gérer les environnements Microsoft et VMware;
Implémentation des solutions Microsoft et VMware;
Architecture d’environnement Microsoft et VMware;
Planifier et mettre en place les mises à jour requises;
Installer, migrer, implanter Exchange 2010, 2013
Configurer et maintenir les profils des différents utilisateurs des systèmes NOVIPRO;
Analyser et optimiser les performances des systèmes et des applicatifs pour anticiper toutes
anomalies et pannes;
Support aux ventes et clients;
Préparer les configurations matérielles et/ou logiciels pour les représentants de NOVIPRO;
Préparer et participer aux réunions de SAR en préparation des installations des composantes
matérielles;
Faciliter la mise en place des matériels et logiciels que NOVIPRO implante chez nos clients;
Fournir un service à la clientèle de deuxième et troisième niveau aux usagers et aux clients
de NOVIPRO;

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
NOVIPRO AU (514)744-5353

2055, RUE PEEL, BUREAU 701 MONTRÉAL (QC) H3A 1V4
WWW.NOVIPRO.COM

1

ASS20160113AV
Administrateur système senior
Langues : français, anglais


Rédaction de documentation; maitriser la technologie pertinente aux activités de NOVIPRO.

OS4 Techno
Administrateur systèmes senior







2012 à 2015

Gestion environnements virtuels sur Vmware esx/esxi 4.11, 5.0, 5.1 et 5.5 (vCenter, VSA, DRS,
etc.)
Implémentation et gestion de solutions Tivoli Storage Manager (6.3.4/7.1/TSMVE/TSM Fastback)
Gestion IBM Blade Center H/S
Gestion de réseau de stockage (SAN) sur fibre optique (DS3524, DS4700, V7000)
Administration des systèmes informatiques (Serveurs Windows, Linux)
Gestion d’environnements Windows serveur 2008/2012 (Active Directory, TS, Hyper-V)

PROJETS





Design et implémentation d’infrastructure systèmes sur VMware 5.5
Design et implémentation d’infrastructure systèmes sur Hyper-V 2012R2
Planifier et implémenter architecture de récupération de données sur Tivoli Storage Manager
7.1
Design et implémentation de stratégies de stockage sur IBM V7000 avec Unified Storage

Neomobile Spa
Gérant des Systèmes informatiques






Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion

Mai 2008 à mai 2012

et coordination d’une équipe technique, supervision de projets et attribution de tâches
environnement serveur Windows 2008 Active Directory
réseau de stockage (SAN) sur fibre optique
environnement virtuel sur Vmware esxi 5.0
IBM Blade Center H

PROJETS
 Conception, planification et déploiement de l’infrastructure systèmes sur VMware 5.0
 Design de l’infrastructure de stockage avec réplication de données
 Planifier et implémenter architecture de récupération de données sur Tivoli Storage Manager
6.1
 Relocalisation du centre de données, planification, migrations et mises en service de
l’infrastructure
Laura Canada
Chef d’équipe TI
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Gestion d’environnement serveur Windows 2003
Gestion du domaine et de l’Active Directory
Gestion des routeurs/VPN et des pare-feu
Gestion du stockage, des sauvegardes et archivages de données
Conception, planification et déploiement de l’infrastructure systèmes et réseau
Gestion et coordination de l’équipe technique

CERTIFICATIONS ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
 PALO ALTO - Accredited Configuration Engineer (ACE) - PAN-OS 6.1 Version
 VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V5.0)
 Virtualization and cloud computing
Vmworld Copenhagen Vmware
 Ethical Hacking 101
GoSecure Montreal

2012
2010
2006

FORMATIONS


Génie des TI
ÉTS Montréal

2007



Administration réseaux
Collège CDI Montréal

2000

COMPÉTENCES TECHNIQUES









Déploiement et gestion d’environnements virtuels sur infrastructure Vmware esxi 4.1 , 5.1
et 5.5
Déploiement et gestion de réseaux de stockage (SAN) sur fibre, SaS et iSCSI
Déploiement et gestion de systèmes de récupération de données (TSM 6.3.4/7.1, BE 14)
Déploiement et gestion d’environnements Windows serveur 2003 /2008 /2012
Déploiement et gestion de pare-feu Fortigate, Cisco et Sonicwall
Déploiement et gestion d’IIS sur Windows avec équilibrage de charge (LB) sur
technologies F5
Configurations de connexions VPN avec protocoles IPSEC, SSL, PPTP, L2TP
Déploiement et gestion de systèmes Red Hat Linux (DNS, http, Postfix, Redmine)
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