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CYRIL L.
- Ingénieur/Architecte Réseaux Sécurité Etat Civil :

Date de naissance : 12/06/1977
Situation Familiale :

Objectifs :

Je recherche aujourd'hui un poste alliant la technique et la gestion de projet dans une structure à
taille humaine qui m'offre un parcours diversifié qui me permettra d'évoluer à terme vers une
fonction plus globale.
Je pratique l'anglais dans un contexte technique professionnel.

De nature rigoureux et soucieux de la satisfaction du Client, ayant le sens du service et des
expériences de la conduite de projet de migration des systèmes informatiques (Orange et Groupe
Point P), j'aime l'animation d'équipe et travailler de façon structurée, méthodique, organisée et
volontaire.

Formation :

DESS Téléinformatique

Ma recherche : Ing?nieur/Architecte R?seaux S?curit? dans le secteur B?timent en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : plus de 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2008 :
0

2004 :
2002 :

Langues :

Anglais, Vietnamien

Atouts et Compétences :
Fort de plusieurs années d'expérience dans les réseaux LAN et WAN au sein de grands Groupes
Français, je souhaiterai mettre mes compétences au service de votre entreprise et vous apporter
de nouvelles valeurs ajoutées. Mon enthousiasme et ma multi-compétence liés à ma grande
capacité d'apprentissage m'ont permis de devenir très rapidement un élément clé de l'équipe.
Au-delà de mes compétences techniques, mon expérience professionnelle m'a donné une
connaissance

de

l'industrie

des

nouvelles

technologies

de

l'information

et

des

télécommunications. La conduite de projets dans le cadre des technologies réseaux, ainsi que la
recherche et la mise en place de solutions techniques, seraient pour moi l'occasion de mobiliser
toutes mes compétences et ma motivation au sein d'un Grand Groupe Français. Je suis
disponible de suite afin de vous exposer mes motivations au cours d'un entretien.

