ANTOINE DUCOIN
A PROPOS DE MOI

23 ans

Permis B

Etudiant en classe de BTS Services informatiques aux organisations
(SIO), option A : Solutions d'infrastructure systèmes et réseaux (SISR)
au lycée Notre-Dame de la Providence à Avranches

Expériences professionnelles
Janvier –
Février 2019

Juin –
Juillet 2018

STAGE EN ADMINISTRATION SYSTÈME & RÉSEAU
Centre hospitalier, Avranches
Changement d’outil de supervision : migration de Nagios vers
Centreon, création de nouvelles commandes NRPE sur Nagios et de
scripts en langage BASH
STAGE EN ADMINISTRATION SYSTÈME & RÉSEAU
Lycée Sévigné, Granville
Mise en place et configuration d’un serveur MDM principal (MAC),
création d’images systèmes puis déploiement de nouveaux
ordinateurs (Windows 7/10 pro), maintenance du parc informatique

Compétences
Linux - Windows
Windows Server
Nagios, Centreon
OCS Inventory, GLPI
Routing, Switching

Mars –
Sept. 2017

DIFFUSEUR
Andégave Communication, Nantes
Installation de PLV et diffusion de dépliants, distribution de
documents touristiques dans plusieurs départements

Vsphere, Proxmox
Powershell, BASH, PHP

Formations
2017 - 2019

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (SIO)
Lycée Notre-Dame de la Providence, Avranches
Option A : Solutions d'infrastructure systèmes et réseaux (SISR)

2013 – 2014

PRÉPARATION CONCOURS KINÉSITHERAPEUTE
Centre de préparation : La Harpe, Rennes

2012 - 2013

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
Lycée Julliot de la Morandière, Granville
Option Science de la Vie et de la Terre

Langues

Français
Anglais
Espagnol

Loisirs
SPORTS PRATIQUÉS
Football, Vélo, Course à pied
PAYS VISITÉS
Espagne, Portugal, Belgique, Italie, Pays-Bas, Grèce, Éqypte, Tunisie
AUTRES
Passionné de cinéma, musique électronique et de voyages
Aime suivre l’actualité informatique

Contact
+33 6 75 88 86 72
antoineducoin@live.fr
653 Le Boscq, 50290
Longueville

DUCOIN
ANTOINE

LETTRE DE MOTIVATION POUR UNE ALTERNANCE
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant en classe de BTS SIO option SISR, je souhaite
poursuivre mes études en intégrant une licence professionnelle «
Administration et sécurité des réseaux ». Ayant été admis à l’IUT de SaintMalo pour y suivre une formation en alternance, je suis à la recherche d’un
employeur et c'est afin d'envisager une collaboration avec vous que je me
permets de vous écrire aujourd'hui.

653 LE BOSCQ
50290, LONGUEVILLE

+33 6 75 88 86 72

antoineducoin@live.fr

portfolio.tutosio.fr/~ducoin/wordpress/

Afin me perfectionner et d'élargir mon domaine de compétences, la voie de
l'alternance est le moyen le plus sûr d'acquérir de solides compétences et de
mettre en pratique les connaissances théoriques. De plus, cette longue
expérience professionnelle permet une meilleure insertion dans le monde du
travail et de gagner en maturité.
Grâce à ma formation en BTS, j’ai développé de sérieuses connaissances en
système et en réseau qui m’ont conforté dans ma volonté de travailler dans
l’informatique. Les stages et les cours dispensés m’ont permis d’acquérir une
rigueur dans le milieu du travail ainsi qu’une capacité d’organisation pour
l’administration, la sécurité et la maintenance du parc informatique.
Autonome, polyvalent et à l’écoute des autres, je pense détenir des qualités
primordiales pour le métier d’administrateur systèmes et réseaux. Je souhaite
mettre mon expérience et mon dynamisme au service de votre équipe.
Je vous remercie vivement pour l’attention que vous porterez à ma
candidature et vous invite à consulter mon portfolio en ligne où est disponible
mon Curriculum vitae, mes compétences ainsi que mes créations.
Étant disponible immédiatement et souhaitant vous rencontrer dans les
meilleurs délais, je me tiens à votre disposition pour tout entretien de
motivation.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
Cordialement

Antoine Ducoin

