
 
 

 
 

 
 

 
 

faissol gill zadji 
Ingenieur système sous windows 

 

 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 
 

Professionnel, adaptable avec plusieurs années d'expérience et une 

connaissance avérée de la stratégie informatique, du contenu des pages Web, 

des bases de données et du serveur Windows. 
 
 

COORDONNEES 
 
 

 
110 rue bannier, 

4500, orleans 

0758808553 

gillzadji@gmail.com 

 
 

COMPETENCES 
 

•Capable de travailler en autonomie 
 

 
•  Bonne Maitrise de la gestion du temps 

et de l’organisation 
 

 
•  Compétences en TCP/IP et WAN 

 

 
•  Bonne connaissance de SQL 

 

 
•  Bonne Connaissance en Web 

développement 
 

 

•  Conception de sites sous Wix ou 

WordPress 
 

 

•  Connaissance en Windows Server 
 

 
•  Capable de travailler en équipe 

 

 
•  Bilingue : Parle couramment l'Anglais 

avec un score de 6.0 sur l'IELTS 

 PARCOURS PROF ESSIONNEL   
 
 

Ingenieur informatique 10/2020 - 01/2021 

Emanation Consulting - Cotonou (Benin) 

 
•  Installer de nouveau matériel informatique, comme des programmes 

logiciels, selon les besoins des utilisateurs. 

•  Former des utilisateurs en leur expliquant le fonctionnement de nouveaux 

composants informatiques installés sur leurs machines. 

 
Ingenieur support informatique 04/2018 - 05/2019 

skytic telecom - Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) . 

•  Fournir une assistance à distance aux clients afin de diagnostiquer et, si 

possible, résoudre leurs problèmes informatiques en proposant des 

solutions immédiates ou en les rappelant ultérieurement pour leur 

proposer la venue d'un technicien. 

•  Intervenir sur des équipements d'accès aux réseaux comme le câblage, les 

prises ou les points d'accès des réseaux sans fil d'une entreprise en 

veillant à maintenir la continuité du service et en respectant les règles de 

gestion, d'organisation et de sécurité applicables. 

 

FORMATION 
 

 
Master en Sécurité des système informatiques : Informatique, Prévu en 11/2022 

Ecole -IT - Orleans 

 
• Utilisation de Windows server et Linux server pour configurer et déployer des 

domaines et services 

• Formation en Big Data et SQL 
•  Spécialisation en [Cybersécurité] 

 
Master en Système Informatique : Informatique, 04/2017 

Coventry University - Coventry (Angleterre) 

• Learn to build a business proposal and how to come up with a business 

continuity once this one is deployed 

• Learn to use SQL with Oracle 

• Being able to develop a final project for a client. 

 
Bachelor in Computer Science, 09/2015 

Ulster University - Londres (Angleterre) 

• Learn how to program with Java 

• Basic knowledge in Networking 

• Learn how to build an app with android studio 
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