
 
 
 

   Sébastien GUENDJIAN       
9, allée Frédéric Chopin                                                                             : 07-82-31-83-23 
95100 ARGENTEUIL                  : sguendjian@yahoo.fr  
44 ans, marié. 
Permis B  
 
 
FORMATION 
2017  Formation en ligne Développeur web junior, avec OpenClassrooms, niveau Bac +2 
2006  Webdesigner au CNA-CEFAG 
2000 Technicien de maintenance informatique à GEFI niveau Bac +2, mention bien.  
1992  CAP Télécommunications et Courants Faibles 
COMPETENCES INFORMATIQUES 
Réseaux :  LAN/WAN, TCP/IP, protocoles de routage, modèle OSI, Unix, Novell  Netware.        
Matériel : Cisco, Nortel, 3com 
Systèmes d'exploitation : Windows NT /95/98/2000 pro/XP/Vista/Seven/8, Windows Server 2003/2008 R2, Linux, Androïd, WP 
Logiciels                                   :     Office, Reuters, Pc Anywhere, VNC, TeamViewer, Lotus Notes 5/6.5/7/8, Outlook, ARCserve, AssetCenter 
Serveur : DHCP, DNS, routeur NAT, WEB, FTP, VPN 
Langages : HTML, Css, Bootstrap, Dos, SQL, PHP, MySql, Javascript, Jquery 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Juin 2018-Août 2018 :   Mission en intérim : migration des ordinateurs et portables sur Windows 10, à Paris et en Europe. 
    Mise à jour de plusieurs sites internet en tant que développeur web junior. 
 
Janvier 2017-Avril 2018 :  Formation en ligne avec OpenClassrooms : niveau Bac +2, développeur  web junior. 
 
Septembre-Novembre 2016 :   Technicien support de proximité VIP pour la société General Electric, Paris. 

 Support de proximité VIP dans un environnement Windows 7/Windows 10. Français et anglais. 
 
Juillet 2016 :    Technicien support de proximité chez Chanel, Neuilly/Paris. 

 Support de proximité dans un environnement Windows 7/Windows 10, préparation et installation de portables, pc. 
 
Novembre 2015-Mai 2016 :  Formations en ligne sur le site OpenClassrooms : HTML 5/CSS3, PHP/SQL et création d’un site. 
 
Juin 2015-Septembre 2015 :  Technicien support de proximité/Helpdesk VIP chez Gide, Paris.  

 Support de proximité/helpdesk dans un environnement Windows 7, préparation et installation de portables, pc. 
 Administration niveau 1 via l’AD (comptes Windows, Lync, Exchange) + téléphonie sur IP et visioconférences. 
 Support par prise en main à distance en français et en anglais (bureaux de New-York, Moscou, Bruxelles, Londres, Asie). 

 
Décembre 2014-Mars 2015 :  Création d’un site en ligne, projet personnel (design, code Html, Javascript, CSS, Php, Sql). 
 
Juillet 2014-Septembre 2014 :  Technicien support de proximité/Helpdesk chez Egis, Vincennes. 

 Support de proximité/helpdesk dans un environnement Windows 7, préparation et installation de portables, pc et téléphones mobiles. 
 
Novembre 2013-Juin 2014 :  Mise à jour d’un projet personnel (Maj d’une boutique en ligne, design, code Html, CSS). 
 
Juin 2013-Octobre 2013 :  Technicien support de proximité chez Geopetrol, Paris. 

 Support de proximité dans un environnement Windows Seven/Windows 8, préparation et installation de portables, pc et tablettes. 
 Administration niveau 1 pour la gestion de comptes utilisateurs via l’Active Directory (comptes Windows et Exchange), gestion des téléphones mobiles, 

téléphonie sur IP et des visioconférences. 
 
Avril 2013-Mai 2013 :  Technicien support de proximité chez Sofregaz, Saint-Denis. 

 Support de proximité dans un environnement Windows Seven, préparation et installation de portables et pc (en français et en anglais). 
 Gestion de comptes utilisateurs avec l’Active Directory, gestion des Blackberry + téléphonie sur IP et des visioconférences. 

 
Novembre 2012-Février 2013 :  Création d’un site internet pour finalisation d’un projet personnel. 
 
Mai 2012-Septembre 2012 :  Technicien Helpdesk pour un plateau de support technique pour la Stime, Montrouge. 

 Support par prise en main à distance dans un environnement Windows XP/Seven. 
 Dépannages sur les problèmes Windows, Office, logiciels internes, problèmes ADSL, satellite, serveurs, routeurs, et gestion des utilisateurs via l’AD. 

 
Juin 2011-Octobre 2011 :  Mission en intérim chez Egis, Montreuil. 

 Support de proximité dans un environnement Windows XP/Seven et support en PMAD, préparation et installation des pc, portables. Configuration de la 
messagerie sous Outlook sur les pc, portables et iPhone, création de comptes utilisateurs avec l’AD. 

 
 Mai 2011 :   Mission en intérim chez Thalès, Massy Palaiseau. 

     Installation et mise à jour de sécurité, configuration et installation de portables et pc. 
 

Décembre 2009-Avril 2011 :   Création et gestion d’une Entreprise Individuelle 
 Vente de vêtements pour adultes et enfants via internet, gestion de la société et du site internet (fin de la société le 8 avril 2011). 

 
Janvier 2008-Novembre 2009 :  Technicien support de proximité VIP à la présidence d’EDF pour ATOS, CDI, Paris. 

 Support de proximité dans un environnement Windows 2k/Vista, Lotus Notes. 
 Support de proximité pour la salle des marchés d’EDF. 
 Installation, configuration et maintenance des logiciels, des web conférences, des imprimantes, PC, portables, assistants personnels et PMAD. 

 
Mars 2007-Décembre 2007 :  Diverses missions en Intérim informatique. 

 Pour l’Assemblée Nationale : migration sous Linux. Pour la société Egis : préparation et configuration de tablette Pc, fixes et portables. 
 Pour la société Afnor : migration et  installation et mise à jour de logiciels. 

 
Février 2001- Août 2005 :  Technicien support de proximité chez EDF-RTE pour ASTEK, CDI, La Défense. 

 Gestion et support d’un parc de 300 utilisateurs dans un environnement Windows NT/2k/XP. 
 Coordination de l’équipe de techniciens suite à un AO gagné (pour les sites de St Denis) et rôle d’interlocuteur avec la MOA. 

LANGUES 
Anglais :    courant (Passage du Toeic le 12 janvier 2008, résultat : 725) + voyages en Asie (avec usage de l’anglais régulièrement). 
CENTRES D’INTERETS 
 Cinéma, musique, voyages, informatique, internet, sport, pratique d’arts martiaux. 
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