Rémi PERARD
Te c h n i c i e n s y s t è m e s & r é s e a u x
en alternance
32 ans

900 avenue de la Pompignane
Rés. Les Cols Verts Bât.4
34000 MONTPELLIER
+33 6 69 00 21 37
perardremi@gmail.com
Permis B - véhiculé

FORMATIONS

COMPETENCES
- Systèmes Installation des équipements informatiques, des
systèmes d’exploitation et leur mises à jours ; Formation d’une
personne à l’utilisation d’un équipement informatique ; Utilisation
de base des systèmes MacOS, Linux, VirtualBox; Connaissance
base du réseaux , IP, LAN, DHCP, ; Notions en HTML / CSS /
PHP / SQL ; Logiciels: Pack Office - Photoshop
- Communication Conception et mise en œuvre d’actions de
communications: cartes de visites, prospectus, flyers, fiches
produits, réseaux sociaux

2020 – CESI Montpellier

Objectif diplôme de niveau II
Administrateur Systèmes et
Réseaux

- Gestion de la relation client Accueil physique et téléphonique,
conseil et vente ; anticipation des attentes de la clientèle ; mise en
place linéaire ; gestion et suivi des fichiers clients

2008 – Lycée Astier

- Gestion des Stocks Suivi et contrôle des stocks ; Choix des
nouveaux produits avec les fournisseurs; suivi des livraisons et
gestion des stocks et des commandes , gestion des litiges,
utilisation de logiciels de gestion de commandes , suivi des ventes
sur tableau de bord

BTS Informatique et Réseaux
pour l’Industrie et les Services
techniques
2005 – Lycée Boissy d’Anglas

BAC STI génie électrotechnique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
INTERÊTS
•
•
•
•

•

Voyages: Pérou – Bolivie – La
Réunion
Gastronomie: cuisiner mais
surtout manger
Bricolage: voiture,
rénovations appartement
Sport: VTT, tennis,
randonnées
Guitare, BD, Mangas, Films &
Séries, jeux vidéos

LANGUES
Anglais (B1)
Espagnol

GESTIONNAIRE DE STOCK
2016 – 2017 Para Di Bio à Lattes (34)

PREPARATEUR DE COMMANDES
2013 – 2015 Terroir Direct à Castelnau-Le-Lez (34)

TECHNICIEN DE RECHERCHE
2012 – 2013 INRA (LEPSE) à Montpellier (34)

EMPLOYE POLYVALENT
2009 – 2012 Carrefour Montpellier (34)

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
2007 Sept/Décembre (stage) MDM à Annonay (34)

