Théo Sapolin
Permis B

Administrateur Systèmes et Réseaux

Mobile : 07 77 38 27 85
Mail : contact@theo-sapolin.fr
CV Web : www.theo-sapolin.fr

Passionné par les nouvelles technologies depuis mon plus jeune âge,
curieux, dynamique et motivé, je suis à même d’innover et d’apporter mes
propositions pour le bien d’une entreprise.

Formations
2013 à actuellement : 5ème Année d’école d’ingénieur – Infotronique à
l’ESIREM option Sécurité et Qualité des Réseaux – Dijon
2015 : Attestation du Concours les Entrepreneuriales – Dijon
 Gagnant du prix « Energie et force de conviction »
2011 à 2013 : DUT - Informatique – Dijon
2011 : Baccalauréat Scientifique spécialité mathématiques – Auxerre

Expériences professionnelles
2015 – 2016 : Administrateur Système et Réseau – Dijon
 Contrat professionnel au Centre George François Leclerc de lutte
contre le cancer à Dijon.
2015 : Administrateur Système et Réseau – Ville de Semur-En-Auxois
 Refonte du Réseau de la ville, installation d’une solution de
stockage sur NAS en RAID5, Installation d’un Windows serveur
avec serveur mail Exchange, mise en place de firewall,
installation des machines à distance, mise en place de VPN.
2014 : Développement en cours d’application Android « antivol
pour véhicule »
 Utilisation de l’API Google Map v2, envoi de SMS, localisation,
stockage de données, chiffrement des données, communication
inter application.
2014 : Logiciel de contrôle du « Wifibot lab v3 » - Dijon
 Logiciel en C++ pour contrôler le Wifibot lab V3.
2014 : Éditeur du site web MontbardPassionnement – Montbard
 Éditeur bénévole du site MontbardPassionnement.
2013 : Technicien stagiaire – Mairie de Flavigny-sur-Ozerain
 Participation à la conception du site web de la mairie, mise en
place de nombreux outils tels une Newsletter et une application
web.
2008 : Informaticien stagiaire – L’Univers Informatique – Auxerre
 Montage et réparation d’ordinateur, tests de composants,
identification des pannes, installation de logiciels et de systèmes
d’exploitation.
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Gestion SNMP/CMIP
Architecture TCP/IP – OSI
Microsoft Exchange





Firewall : PFsense/IPcop
VPN
Windows Server

Informations complémentaires
BAFA, AFPS1, Voyages en Inde, Italie, Espagne, Portugal, Score TOEIC 740

