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Études
DEC : Gestion de réseau informatique et sécurité (Études en cours)
Collège Bois-de-Boulogne, Montréal, Québec

2017

Diplôme de Génie électrique
Université Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti

2004

CompTIA
A+ certified

2014

CCNA
CCENT (Cisco Certified Entry)

2013

Cours CISCO Académique (En cours)

2019

Connaissances informatiques
Surveillance

TCPdump, Wireshark, Nmap, SNMP

Normes

ITIL, CMMI, ISO, ISMS

Système d’exploitation

Windows 7-10, Windows Server 2012-2016, CentOs, Debian, Ubuntu, Kali

Virtualisation

VMware, VirtualBox, HyperV

Service

AD, SAMBA, DNS, DHCP, WDS, MDT, IntelliMirror, VPN, Apache,
RSYNC, POSTFIX, WEBMIN, CYGWYN, DOVECOT, RAINLOOP, TFTP,
SFTP, TS-RDP NFS, telephonie IP, WSUS

Bases de données

Oracle 11g, SQL Server 2008

Langage de programmation

PowerShell, JAVA, C, Bash, Python, HTML, SQL, shell

Outil de travail

Cisco Packet Tracer, Microsoft Office, Visual Studio, Netbeans, SQL
developer, Libre Office, Open Office, Eclipse.

Expérience académique
Projet fin d’étude, Collège de Bois-de-Boulogne
2019 - présent
Étudiant
• Fournir des cahiers d’installation pour les informaticiens et des cahiers d’utilisation pour les usagers.
• Mettre en place et sécuriser un réseau privé.
• Installer et configurer Windows Server pour la gestion des comptes, des logiciels et des imprimantes
dans un réseau interne (AD, WDS, GPO, IntelliMirror, etc.).
• Installer et configurer les serveurs stratégiques et externes (DNS, DHCP, pare-feu avec iptables,
messagerie, etc.) sous Linux.
• Installer et configurer un serveur de fichiers (SAMBA) sous Solaris.
• Configurer un service d’archivage pour effectuer des sauvegardes automatisées des plateformes du
réseau.
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Installer et configurer un VPN pour les utilisateurs puissent accéder à l’aide d’un tunnel SSH.

CCNA, Collège de Bois-de-Boulogne
Étudiant
• Mettre en place et sécuriser un réseau privé.
• Faire du câblage.
• Configurer les commutateurs, les concentrateurs et les routeurs.
• Utiliser Cisco Packet tracer pour produire un schéma du réseau.
• Effectuer du dépannage dans un réseau en panne.
Compétition en sécurité
• Participation à la compétition de NorthSec
• Compétition de hacking Bois-de-Boulogne
• Compétition de hacking Collège Rosemont
• Compétition de hacking ETS

2012 - présent

2019
2019
2018
2018

Expérience de travail
Agence de recouvrement TCR
2017/03 - 2017/08
Agent de collection, Laval
• Engager le contact avec le client par téléphone.
• Négocier des arrangements de paiement avec le client.
• Compléter le traçage initial en utilisant des outils en ligne et le système des comptes.
Assistant Superviseur de flotte
2015/08 - 2016/12
Centre de Control et de Prévention des Maladies (CDC), Ambassade des États-Unis d’Amérique, Haïti
• Soutenir la formation du pilotage de véhicule avec le système Smith (Smith System Driving).
Formation et coaching sur Drive Cam.
• Préparer les commandes de travail pour le contrôle et les réparations des véhicules.
• Superviser les travaux de réparation.
• Collecter des données pour les rapports hebdomadaires et mensuels.
• Responsable de la commande, de la réception et de la sortie des pièces des véhicules.
• Responsable de l’inventaire.
Technicien en Système d’Automatisation de Bâtiment
2013/01 - 2015/07
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Haïti
• Responsable de l’exploitation, de la maintenance, du service du système BAS de l’ambassade, y compris les
logiciels et tous les équipements et composants périphériques.
• S’assurer que le système d’Automatisation control parfaitement le système CVCA.
• Configuration du système et programmation des horaires de fonctionnement afin de maximiser la gestion de
l’énergie.
• Surveiller, analyser et réparer les pannes de communication entre les différents équipements périphériques.
• Surveiller et maintenir les performances du système CVCA et dépanner les pannes survenues au niveau des
équipements d’automatisation.
Technicien en CDMA affecté à la commutation
Haïti Télécommunication SA (HaiTel), Haïti
• Configuration physique et logique.
• Maintenir le réseau, analyser et résoudre les problèmes liés.
• Assurer les opérations de mise à jour et de modification.
• Assurer la surveillance et la sauvegarde périodique des données de trafic.
• Soutenir la configuration, l'installation et les essais de l'équipement

Références disponibles sur demande

2005/03 - 2012/07

