
 
 
    
 
 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE 

COMPETENCES 
 

Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel 
Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement 
Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du 
système à distance 
Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de 
la hot line, des dossiers constructeurs 
Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux 
Intervention en zone réglementée (pédestre et vehiculé – Permis Bleu Airbus) 
Remplacer l’ordinateur et transférer les données de l’utilisateur en fin de crédit-bail.  
Installer et configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests 
de fonctionnement du poste de travail. 
Réinstaller le système d’exploitation à partir d’un « master ». 
Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements 
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au 
service concerné. 
Gestion de parc (préparation, expédition, installation, recyclage) 
Gestion des achats. 
Effectuer le petit entretien du véhicule de service. 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
juin. 2018 - Technicien de proximité  
Item Services (E.S.N) - Montrouge (92) – T-Systems (E.S.N) -  Toulouse (31) 
 
nov. 2015 – mai. 2017 - Technicien de maintenance  
Proservia (E.S.N) - Blagnac (31) 
 
oct. 2012 – oct. 2014 - Technicien de maintenance  
Lycée polyvalent Charles de Gaulle – Muret (31)  
 
oct. 2009 – oct. 2010 Technicien de maintenance - stagiaire en alternance.  

Ort Colomiers – EADS/Astrium – Spie Infoservices Toulouse (31) 
 

 

AUTRES EXPERIENCES 
 

2007 - 2008 - Assistant ludothécaire (31) 
1994 - 2006 - Animateur socioculturel – (09 - 31) 
1997 - 1997 - Agent de nettoyage espaces verts (31) 
1992 - 1993 - Moniteur d’atelier (81) 
1991 - 1991 - Distributeur journaux (31) 
1990 - 1991 - Agent de production - (service peinture) (09) 
 
 

FORMATIONS VALIDEES 
 

2011 - T.S.S.I.(Technicien Supérieur en Support Informatique). 
2006 - D.U.S.T.I.C. (Diplôme Universitaire Spécialisé en 
Technologies de l'information et de la Communication). 
2006 - C.2.I. Niveau 1 (Certificat Informatique et Internet) 

2002 - Licence en Sciences de l'Éducation 
2001 - D.E.P.P. (Diplôme d'Études Psychopédagogiques) 
2000 - D.A.E.U. (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) 
1994 - B.A.F.A (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) 
1989 - C.A.P. Mécanicien réparateur en tracteurs et matériels 
agricoles 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

La culture occitane -  Diplôme de Compétence en Langue (DCL) 
Pratique de la randonnée pédestre 
Le patrimoine (les vieilles pierres) 
L'automobile (design et technologie) 
 


