Rémi Pérard
ADMINISTRATEUR SYSTÈMES & RÉSEAUX
900 av. de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
+33 6 69 00 21 37
perardremi@gmail.com
https://remi-perard.fr

PROFIL PERSONNEL
Je suis administrateur système et chef de projet informatique. Mon
travail va du support utilisateur à l’administration de serveurs ( web,
supervision, voip, gitlab, analytics …). Je travaille en équipe avec les
développeurs et suis plutôt autonome dans mes tâches quotidiennes.
Toujours de bonne humeur, j’ai le sens de l’écoute et sais me remettre
en question.

linkedin.com/in/rémi-perard

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019 – 2022
Mooven SAS - Administrateur systèmes et réseaux
▪ Implémentation de serveurs de virtualisation, création et gestion de
machines virtuelles et conteneurs.
▪ Déploiement d’une solution de sauvegarde des hyperviseurs
▪ Migration et implémentation vers Office 365 (Outlook, SharePoint,
Azure, Exchange, …)
▪ Support utilisateurs (clients et collaborateurs)
▪ Formation aux outils internes (CRM, visio, O365, etc)
▪ Sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité
▪ Création de procédures, charte informatique, de tutos vidéos
COMPÉTENCES
Clients Windows, serveurs linux,
Voip, supervision, virtualisation,
RGPD, contrôle des accès, firewall,
routage, vpn, sécurisation serveurs
Ecoute et capacité au dialogue
Polyvalence, Rédaction de
documents, Rigueur et Autonomie

2016 – 2017
Para Di Bio – Gestionnaire de stocks
2013 – 2015
Terroir Direct – Préparateur de commandes
2012 – 2013
INRA Lepse – Assistant ingénieur, technicien de recherche

LANGUES
Anglais (B1)
Espagnol
INTÉRÊTS
Voyages : Pérou – Bolivie – La
Réunion – Indonésie – Italie
Gastronomie : cuisiner mais surtout
manger
Bricolage : voiture, rénovations
appartement
Sport : VTT, tennis, randonnées
BD, Séries, jeux vidéos, Hightech

FORMATIONS
2022 – CESI Montpellier
BAC+5 MSI - Manager en Systèmes d’Information option
cybersécurité
2020 – CESI Montpellier
BAC+4 RISR – Responsable en ingénierie Systèmes et Réseaux
2008 – Lycée Astier
BTS IRIS - Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services
techniques
2005 – Lycée Boissy d’Anglas
BAC STI - Science et Technologies Industrielles option génie
électrotechnique

