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Monsieur le Directeur,
Actuellement à la recherche d’un emploi je me permets de vous contacter,
espérant que ma candidature spontanée retiendra votre attention.
Ma formation technique, tant scolaire que personnelle, et mon parcours
professionnel lors de ces vingt dernières années m’ont permis d’acquérir de
multiples connaissances dans le domaine de l’informatique en général, autant
soft que hard et dans celui de l’Internet en particulier.
Webmaster confirmé, je vous propose grâce à mes compétences, de prendre en
main votre communication par le Web (sites web, campagne d’emailing, etc…)
ainsi que la gestion de votre parc informatique, fort de mon expérience chez
Idéal Vision et chez AGSI Computer.
Mes connaissances me permettent de maîtriser les langages de programmation
du Web tant coté serveur que coté client, ainsi que les logiciels de
développement de site web et de création graphique sous environnement
Windows.
Mes qualités relationnelles me permettront d’intégrer votre équipe sans problème
et mon sérieux et mon esprit volontaire me permettront de mener à bien toutes
les tâches qui me seront confiées.
Actuellement sur Voreppe dans l’agglomération grenobloise, je suis mobile et je
compte, si besoin, déménager et m’installer au plus près de l’entreprise que
j’intègrerai.
En attendant de vous rencontrer lors d’un prochain entretien, recevez, Monsieur
le Directeur, mes plus sincères salutations.

Christophe PASSET
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Responsable Technique / SAV

DOMAINES DE COMPETENCES
INFORMATIQUE
 Intégration et maintenance
de PC soft et hard : unités
centrales, périphériques divers
et logiciels bureautique.
 Systèmes d’exploitation
connus : DOS, Windows 95,
98, NT, 2000, XP, Vista, 7.
 Logiciels spécifiques :
DreamWeaver, FireWorks,
Flash, GoldMine, Sarbacane.
 Installation et maintenance
de réseaux locaux Microsoft.

INTERNET et COMMUNICATION
 Création et gestion de sites
statiques ou dynamiques.
 Conception graphique.
 Newsletter, fax mailing.
 Création de CD-ROM interactif.
 Création de plaquette de pub.
 Réalisation d’animation graphique.
 Langages maîtrisés : HTML,
Javascript, ASP, PHP.
 Base de données : Access et MySQL.

COMPETENCES
 Gestion d’un parc informatique.
 Gestion d’un service aprèsvente et de sa hotline.
 Gestion des interventions sur
site (planning, matériels).
 Formation des utilisateurs aux
outils informatiques.
 Test des nouveaux produits.
 Administration d’un showroom.
 Organisation de stands lors de
salons professionnels.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2012 à 2013

Webmaster
chez Bruno Tinto, Blagnac (31).

Activité : Caviste en ligne.

2011 à 2012

Webmaster / Maintenance du parc
chez Brouty Sports, Apprieu (38).

Activité : Vente et services.

2006 à 2010

Webmaster / Maintenance du parc / intégration
chez AGSI Computer, Saint Ouen l’Aumône (95).

Activité : Vente et services.

2002 à 2005

Webmaster / Responsable technique et informatique
chez Idéal Vision, Beauchamp (95).

Activité : Importation de
matériels informatiques.

2001 à 2002

Projet de création d’entreprise de conception de sites
Internet.

1996 à 2000

Responsable du Service Technique (SAV & Hotline)
chez Adentec, Baillet en France (95).

Activité : Importation de
matériels informatiques.

FORMATIONS
2001

Formation Webmaster
chez Efficom, Paris (75).

Type d’enseignement :
Pour adultes.

1992 à 1994

BTS informatique, programmeur en milieu industriel
à l’Institut Poly-Informatique, Pierrefitte (93).

Type d’enseignement :
Formation en alternance.

1990 à 1992

BAC Pro technicien de maintenance en micro-informatique à l’Institut Poly-Informatique, Pierrefitte (93).

Type d’enseignement :
Formation en alternance.
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