MAXIME PAVAUT
Golden BC, V0A 1H0
E-mail : pavaut.maxime@gmail.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pavautmaxime

Tel : (437)-989-1859

Administrateur Systèmes et Réseaux
Objectif de carrière
Obtenir un poste dans le domaine de l’informatique qui me permettrait de développer et mettre mes
compétences et connaissances au service d’une entreprise environnementale.
Ma capacité d’adaptation et ma persévérance me permettent de m’intégrer facilement dans une équipe et
de travailler sur divers projets.

Compétences
Humaine






Capacité d’adaptation et flexible
Esprit d’équipe
Sérieux et organisé
Ouvert d’esprit et positif
Fiable et persévérant

Technique
Outils
SCCM, CyberArk, Sophos Enterprise Console, VMware, vSphere 6.5, HyperV, BackupExec, Veeam Backup,
EyesOfNetwork, Kaseya, Connectwise, Webroot, Appriver, Datto Backup, My IT Process, CentreStack, Suite
Office.

Expériences
Vail Resorts, Whistler, Canada – Décembre 2018 à Mai 2019
Ski et Snowboard Technicien








Accueil des clients
Déterminer les besoins des clients en posant des questions ouvertes et en choisissant un équipement
adapté
Recommander la longueur de ski et de bâtons appropriée (ou la longueur / taille des chaussures de
snowboard) en fonction de la capacité, de l'âge, de la taille et du poids du client
Mise en place des fixations des skis et snowboards
S'assurer que tous les contrats de location sont correctement remplis
Vérifier que le matériel correspondant a bien été retourné et vérifiez les dommages
Maintenir les normes de propreté de l'atelier et le stockage approprié du matériel
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Travail pour trois familles différentes au Canada - Juillet 2018 à Décembre 2018






Nettoyage
Cuisine
Jardinage
Garde d’enfants
Apprentissage de la langue Française

CA-SILCA (opérateur mutualisé de production IT du groupe Crédit Agricole S.A),
Guyancourt, France – Octobre 2015 à Août 2016
Apprenti Ingénieur Système et Sécurité Windows
Réalisation d'un PRA viral (technologie Sophos) :







Installation et configuration de la console SEC (Sophos Enterprise Console v5.3.1)
Création/Modification/Importation des stratégies d'exclusion
Création/Modification/Importation des stratégies de mise à jour
Création d'abonnements
Test de détection de menace
Réalisation de deux documents (technique et livrable client)

Exploitation quotidienne du module PIM CyberArk :







Utilisation des différentes fonctionnalités (réconciliation, vérification, assigner un compte de
réconciliation, changement de coffre, éditer les paramètres, changer le mot de passe d'un compte ou
d'un groupe...)
Troubleshooting pour remédier à une erreur
Création des comptes manuellement ou via un import CSV
Manipulation des rapports
Réalisation d'une campagne de changement des mots de passe des comptes à hauts privilèges

Réalisation de la première campagne de changement des mots de passe des comptes ILO :






Création d’un contrôle de conformité via SCCM
Scripting Batch s’appuyant sur l’utilitaire HPONCFG
Création et déploiement de package
Création et déploiement de tasksequence
Présentation et description du projet à une équipe Offshore (Inde)

Contrôle de conformité :




Création/modification de rapport de contrôle de conformité des serveurs Windows
Faire de la remédiation sur une non-conformité
Manipulation sur SQL Report Builder et SCCM

SCCM 2012 :





Création/Manipulation de collection
Création/Manipulation/déploiement de tasksequence et de package
Création/Manipulation des rapports de contrôle de conformité
Faire du troubleshooting sur un dysfonctionnement (depuis la console SCCM et localement)
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Talentia-Software, Rueil-Malmaison, France – Février 2014 à Septembre 2015
Apprenti Administrateur Systèmes et Réseaux
Administration Windows (serveurs et postes de travail) :





Création des comptes d’utilisateurs et de groupes, contrôler les droits et les autorisations avec
Active Directory
Exploitation des services DHCP et DNS
Création d’image système avec WDS
Gestion des mises à jour avec WSUS

Assurer le support utilisateurs et la résolution des incidents :


Ticketing sur GLPI

Maintien en condition opérationnelle des serveurs et postes de travail :







Vérifier que les sauvegardes serveurs se sont bien déroulées
Changer les bandes de sauvegarde
Créer/Modifier les stratégies de sauvegarde (Veeam Backup et Backup Exec)
Effectuer le roulement des postes utilisateurs
Transférer les données utilisateurs
Proposer de nouvelles commandes de postes de travail

Version des serveurs Windows : WS2003, WS2003R2, WS2008, WS2008R2, WS2012 et WS2012R2
Version des postes de travail : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande - Octobre 2016 à Avril 2017



Zaberri Limited, Auckland, Nouvelle-Zélande – Novembre 2016 à Janvier 2017
o Cueillette de fraises
RTW New Zealand LTD, Hastings, Nouvelle-Zélande – Février 2017 à Mars 2017
o Cueillette de pomme

Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : Lu, écrit et parlé (courant)

Formation
Ingénierie des Systèmes et Réseaux (RNCP niveau 1),
IN’TECH (école d’ingénierie informatique du groupe ESIEA Paris),
Ivry-sur-Seine, France – 2016
Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles (équivalence DEC),
Rueil-Malmaison, France – 2011
Mention assez-bien

Bénévolat
Bénévole à l’orphelinat Jodie O’Shea, Denpasar, Bali, Indonésie – Novembre 2017
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