STÉPHANE CALONNEC

-Permis B

Véhicule

TECHNICIEN SUPÉRIEUR INFORMATIQUE ET RÉSEAUX (TSGERI)
DOUBLE COMPÉTENCE INFORMATIQUE & HISTOIRE

TECHNICIEN SUPÉRIEUR INFORMATIQUE
Installation, maintenance
 Particuliers, professionnels


INTÉGRATEUR WEB,
INFOGRAPHISTE WEB
& PUBLICITÉ
CHERCHEUR EN
HISTOIRE
CONTEMPORAINE



Matériel, logiciel
 Windows, Mac OS X,
Linux



Gestion de parc
 Réseaux et bases de
données SQL

HTML 4.01
 CSS 3



PHP 45
 MySQL





Adobe Photoshop CS2CC



Adobe Illustrator CS4CC

 Histoire contemporaine de l’île d’Oleron (1940-présent), Deuxième Guerre
mondiale
 Vulgarisation et présentation publique
 Muséographie

EXPÉRIENCE
2010 – 2014 







Développement Web

programmation : HTML, PHP, Javascript, CSS, Flash
création et manipulation bases de données MySQL
infographie 2D et webdesign
référencement Web
création et entretien de sites :
 aventuremototour.com (2011)
 ycamotoshop.com (2011-2014)
 oleron-croisieres.fr (2013)
 loca-loisirs.fr (2013)
 atelec.asso.fr (2010-2013)

2010 – 2014 

Technicité informatique

 réparation matérielle et logicielle (PC fixes et portables,
Mac, ultraportables, nettoyage/installation tous OS…)
2013 

Infographie 2D (Photoshop – Illustrator)

 réalisation complète de la publicité d’une billeterie sur le
port de La Cotinière (île d’Oleron) : panneaux, flyer…
2010 – 2014 

Divers

 conseil aux décideurs (choix d’équipement informatique,
prestataires télécom…)
 réalisation de business plan
 assistance technique informatique auprès de l’ATELEC
Marennes-Oleron (maintenance, installation et déploiement
de postes, gestion réseau)

Coordonnées masquées
Me contacter SVP

s.[ANTISPAM]calonnec@ccalon
nec.fr

Dématérialisé
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Octobre – Décembre 2012 

Stage TSGERI

Communauté de Communes du Bassin de Marennes

 mise en production de groupware (validation
technique, formation des utilisateurs, suivi) et proxy
 administration serveur et gestion de parc (20 postes)

2009-2010 

 documentation technique et pédagogique, conseil
aux décideurs
 Collaboration avec le Syndicat Informatique 17
(création de script de déploiement)

Service Civil Volontaire dans l’association ATELEC

 aide scolaire aux devoirs
 intégration et webdesign (CMS Joomla!)
 infographie vectorielle 2D (logos, affiches, flyers…)

2008
2006
2006
2001

Île d’Oleron

 maintenance de trois parcs informatiques (env. 3×10
postes) : optimisation réseau (hardware/software),
sécurité, pilotage de projet et de mise en production
de matériels et logiciels informatiques

 Stage au Musée de l'île d'Oleron
 Stagiaire/archiviste
 Conducteur ferroviaire au Petit Train de Saint-Trojan
 Stage électricien/infographiste 3D au Carré Amelot

Saint-Pierre d'Oleron
Musée Rochelais de la Dernière Guerre, La Rochelle
Île d'Oleron
La Rochelle

LANGUES


 Notions
Espagnol (6 ans), Chinois (4 ans)

Anglais courant et technique
bon niveau écrit/parlé

CURSUS
2 0 1 2  Titre professionnel TSGERI
Pilote, technicien, analyste et responsable d’exploitation et de réseau
 Maîtrise de base de tous les niveaux d’un réseau informatique
(Cisco Networking Academy)
 Installation et gestion de serveurs Windows (2003 à 2012) &
Debian
 Mise en projet et en production de postes et de parcs
informatiques
 Conception, création et exploitation de bases de données SQL
 Formation du personnel
AFPA Rochefort
2 0 0 4  Baccalauréat

2 0 0 8  MASTER

2 Relations Internationales et Histoire
du Monde Atlantique et apprentissages parallèles






Techniques et histoire de l’archéologie
Histoire de l’art et du patrimoine
Dessin vectoriel 2D appliqué à la géographie
Diplôme d’informatique C2i : Internet, bureautique, bases de
données
Université de La Rochelle

Littéraire Spécialité Latin, option Chinois

La Rochelle

COMPÉTENCES




Pédagogie des démarches techniques auprès d’un
public non spécialisé



Adaptation facile et rapide aux situations nouvelles



Bonne maîtrise de Microsoft Windows (dont Server)
et de la suite Microsoft Office
Multitâche, polyvalent, sociable, sérieux et motivé

CENTRES D’INTÉRÊTS




Innovations technologiques & scientifiques
Informatique, sciences humaines & naturelles…



Informatique
Informatique classique (ordinateurs, équipement réseau, …) et
embarquée (smartphones, …), retro-computing




Télévision & divertissements multimédia
Photographie

Patrimoine & environnement Oleronais
Protection du patrimoine naturel : dunes, essences locales…
Protection du patrimoine culturel : histoire, monuments (dont
mégalithismes, épaves et structures du Mur de l’Atlantique)
Mon grand souhait serait de pouvoir aller sur le fort Boyard,
dans une perspective d’étude patrimoniale

DIVERS
2 0 0 5 – 2 0 0 9  Publication de travaux historiques sur l'île d'Oleron et la côte Charentaise
2 0 1 0 – 2 0 1 2  Collaboration avec la presse locale (Sud-Ouest, Vent Portant…)
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