ÉTIENNE TRIAUD

Contact :

ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES

LANGUES

triaud.etienne@gmail.com
http://etiennetriaud.com
http://linkedin.com/in/etiennetriaud
+1 514-924-7122

ÉDUCATION
COLLÈGE DE MAISONNEUVE, MONTRÉAL

Français

Août 2011 - Mai 2014
Technique informatique : Gestion de réseaux

Anglais
Allemand

ÉCOLE POLYTECHNIQUE, MONTRÉAL
Août 2009 - Mai 2011
Baccalauréat : Génie informatique

CERTIFICATIONS
COMPTIA SECURITY + (En cours )

SUPINFO, BORDEAUX (FRANCE)
Septembre 2008 - Juin 2009
Ingénierie informatique

ECDL / ICDL (Mai 2007)

COMPÉTENCES
Cisco - CCNA

Virtualisation

Suite Bureautique

Windows

Linux

MacOS

HTML & CSS

Programmation

Design

XP >> 10
Serveur 2008 >> 2016

VMware, vSphere, Hyper-V

Ubuntu, Mandriva, CentOS

PHP, C++, C#

Microsoft Ofﬁce 1997 >> 2016
Open Ofﬁce, Keynote, Pages, Numbers
Leopard >> High Sierra

Adobe (CS6), Inkscape, Gimp

EXPÉRIENCES
ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES

Depuis mars 2018 - L-3 MAPPS, Montréal
Côte de sécurité personnelle attribuée par le gouvernement Canadien: Secret OTAN
Admin Junior de Septembre 2017 jusqu’à ma permanence en mars 2018.
Déploiement et gestion de l’infrastructure TI interne pour le bureau de Montréal et ceux à l’international.
Soutien aux usagers au moyen d'un système de billets tout en travaillant dans un environnement sécurisé (Selon les normes DFARS
et CFR 810).
Création de machines et serveurs virtuels pour l’infrastructure interne mais aussi pour le support des projets clients. Rédaction et
mise à jours des procédures relative aux département des TI.
Assurer la transition et formation du nouvel employé au poste de Technicien.
Gestion des sauvegardes, création et gestion des comptes utilisateurs, gestion des droits d'accès aux imprimantes, répertoires des
groupes de travail, des listes de distribution des employés et des boîtes de messagerie.
Surveillances, maintenance, gestion de la sécurité et des mises-à-jour de tous les systèmes du parc informatique local et distants.
Surveillances, maintenance, gestion de la sécurité et des mises-à-jour des équipements réseaux.
(Environnement de travail à majorité anglophone)

PROJETS

- Mise en place d’une nouvelle salle réseau, planiﬁcation et gestion du projet, conﬁguration des équipements
- Déploiement et remplacement d’une core switch
- Déploiement d’un nouveau serveur de sauvegardes
- Planiﬁcation de l’infrastructure technologique nécessaire à la création d’une salle de démonstration, d’une salle de conférence
et d’une salle de formation

TECHNOLOGIES

VMware, vSphere, Hyper-V, Windows, DNS, DHCP, Exchange, Active Directory, Wireless, Aruba, HP, VoIP, Commvault, Surface HUB,
RSA, Symantec, Checkpoint, BlackBerry UEM, GOOD for Enterprise, WYSE Terminals, PowerShell, ...

»-»-»

TECHNICIEN EN SUPPORT INFORMATIQUE

Juin 2014 - Mars 2018 - L-3 MAPPS, Montréal
Côte de sécurité personnelle attribuée par le gouvernement Canadien: Secret OTAN
Assurer le support technique aux usagers à travers nos différents bureaux au moyen d'un système de billets tout en travaillant dans
un environnement sécurisé (Selon les normes DFARS et CFR 810).
Gestion des sauvegardes, création de machines et serveurs virtuels, rédaction de procédures et manuels d'utilisation, tuteur d'un
nouvel employé.
Installer et conﬁgurer des postes de travail et des portables. Fournir le support aux usagers du système de téléphonie VoIP,
cellulaire, systèmes de vidéoconférence et outils de collaboration internet.
Fournir le support et la maintenance des ressources technologiques pour les salles de conférence, salle de formation et les salles
réservées aux clients. Gérer les comptes utilisateurs, gestion des droits d'accès aux imprimantes, répertoires des groupes de
travail, des listes de distribution des employés et des boîtes de messagerie.
Obtenir des soumissions et traiter les réquisitions des achats du service TI (Matériel, logiciels et services). Maintenir l’inventaire du
matériel et la base de données de logiciels.
(Environnement de travail à majorité anglophone)

PROJETS

- Migration vers Microsoft Ofﬁce 2013 puis 2016
- Étude et déploiement d'une solution sans-ﬁls pour nos clients avec gestion des usagers et portail captif
- Amélioration des équipements des salles de conférence
- Préparation et test de notre environnement de travail en prévision d'une migration vers Windows 10
- Création d'un nouveau serveur de déploiement
- Création et déploiement d'une nouvelle image Windows 10
- Tests d'un nouveau système d'encryptions pour les ordinateurs portables
- Diriger l'implémentation d'un nouveau système de téléphonie VoIP
- Formation des employés sur le nouveau système de réquisitions

TECHNOLOGIES

VMware, Hyper-V, Windows, DNS, DHCP, Exchange, Active Directory, Wireless, VoIP, Commvault, Surface HUB, RSA, Symantec,
Checkpoint, GOOD for Enterprise, WYSE Terminals, PowerShell, ...

ENTRAINEUR

Depuis Septembre 2010 - Club d’Aviron de l’Université de Montréal, Montréal
Entraineur pour le Club d’Aviron de l’Université de Montréal.

STAGIAIRE TECHNICIEN INFORMATIQUE

Février 2014 - Avril 2014 - BancTec, Montréal
Maintenance, optimisation et support du “Laboratoire Virtuel VMware”
Ajout de fonction en PowerShell, test des commandes PowerCLI, rédaction de documentation sur l’utilisation du “Laboratoire
Virtuel VMware”, formation aux employés sur l’utilisation du portail du “Laboratoire Virtuel VMware”. Changement et conﬁguration
des commutateurs du “Laboratoire Virtuel VMware” pour du matériel plus performant (Technologie Cisco).

PROJET

Maintenance et optimisation du “Laboratoire Virtuel VMware”

TECHNOLOGIES

VMware, vSphere, PowerShell, PowerCLI, Commutateurs Cisco, ...

STAGIAIRE TECHNICIEN INFORMATIQUE

Juin 2013 - Août 2013 - Groupe GELOSO, Laval
Support niveau 1 – 2. Personne ressource auprès des représentants et des utilisateurs, gestion de BlackBerry, gestion des utilisateurs via Active Directory, Exchange …

PROJET

Déploiement de tablettes pour les représentants sur la route.

TECHNOLOGIES

Active directory, Exchange, BES, VoIP...

CONCEPTION ET ADMINISTRATION WEB
2008 - 2009 - France

Aide à la maintenance du site des écuries de Libet (http://lesecuriesdelibet.com).
De 2006 à Décembre 2017
Création du site internet du Poney-club, et maintenance de celui-ci (http://poneyclubdebazas.com)
Version 2.0 en développement.

COMPÉTENCES
Exchange, WSUS, GPO, AD, DNS, DHCP, LAN, WAN, TCP/IP, FTP, VPN, WiFi, RDP, Checkpoint, Commvault, pfSense, Pointsec, Symantec,
Bitdefender, Sophos, Malwarebytes, Avast, AVG, Filevault, vSphere, vmWare, Hyper-V, Parallels, iOS, Android, Ofﬁce 365, Libre Ofﬁce,
PowerShell, PowerCLI, vLAN, NAT, BlackBerry UEM, GOOD for Entreprise, PacketTracer...

BÉNÉVOLAT
SCOUTS MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

2012 et 2013
Animateur Castor 212ème Ste-Bibiane, (enfants de 7 – 8 ans)

DÉPANNAGE INFORMATIQUE – FRANCE

2006 - 2009
Dépannage informatique à domicile ou par téléphone chez des particuliers (Angers, Tarbes, Bazas, Bernos-Beaulac).

FORMATEUR INFORMATIQUE – ANGERS (FRANCE)

2006 - 2008
Formation à l’utilisation d’un ordinateur ainsi que de son système d’exploitation et de ses programmes (Windows Xp à Windows 7, Suite
bureautique) à une personne âgée.

IMPLICATION
MEMBRE DE POLYHACK

2010 et 2011 - École Polytechnique de Montréal
Comité de Sécurité Informatique

MEMBRE DU LABORATOIRE SIS / SSN

2008 - 2009 - SUPINFO
SUPINFO Information Systems / SUPINFO Systems & Network

LOISIRS

