THIBAUT FOUBERT
A PROPOS DE MOI
Je suis étudiant en informatique et réseaux à Grenoble. Passionné par l’informatique et
les multimédias depuis mon enfance, j’ai toujours rêvé d’en faire mon métier.
Au long d’un contrat de deux ans en alternance en tant que Technicien Réseau et
Télécoms, j’ai pu faire grandir mes connaissances et mon envie d’apprendre. Cela m’a
permis de mieux connaitre le monde de l’entreprise et ainsi de m’y préparer dans les
bonnes conditions.
J’aimerais plus tard travailler au Canada ou un pays Anglo-Saxon car les langues et les
différentes cultures me passionnent également.

Expérience
2016 - 2018

Juillet/Aout
2016

Aout 2015
Et
Juillet 2014

2016-2018

2014-2016

Technicien Réseaux & Télécoms - Alternance
SARL TEAMINFO, Aigueblanche 73260
Chargé d’installation, configuration et maintenance de parcs réseaux,
systèmes wifi, LDAP, mails, vidéo-surveillance. Réparation de
matériel/systèmes en atelier.
Employé de ménage
COURCHEVEL 1850, 73120
Ménage dans des résidences et des hotels, cela m’a amené de la rigueur
dans mon travail

Compétences
Créativité
Linux - Windows
Microsoft Office
Mails

Technicien d’usinage / maintenance
ROLEX, Bienne (Suisse)
Usinage de pièces et maintenance informatique des machines
opérateurs. Cela m’a permis de voir le coté industriel de l’informatique.

Internet

Formation

Marketing

Lycée du Grésivaudan Meylan (38)
BTS – Systèmes Numériques Option: Informatique et Réseaux
Formation en réseaux et leur sécurité, systèmes embarqués,
programmation des systèmes. Maintenance des réseaux, bon
fonctionnement de la programmation (client/serveur, cloud computing)
Lycée René Perrin Ugine (73)
BAC STI2D opt. Systèmes Informatiques Numériques
Formation en réseaux, programmation en C, C++, cours basique
d’éléctronique.

MAC OS

Langues
Anglais
Allemand
Chinois

Hobbies
Informatique:
Programmation, Réseaux (Maintenance d’un serveur de jeu et site
internet).

Sports:
Judo (7 ans), Tennis, Football.

Musique:
Guitare (12 ans), batterie, création de musique avec LogicProx,
Abbleton, Fl Studio etc..

Contact
+33 6 78 20 76 45
thibaut.foubert@gmail.com
188 route des tournelles,
73370 Le-Bourget-Du-Lac

