Faissol Gill ZADJI
Administrateur Système en alternance

PROFIL PROFESSIONNEL
Me contacter

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.

0758808553
gillzadji@gmail.com
110 rue Bannier
45000 orléans

Compétences
Développement
-

HTML/CSS
Java
PHP
Python
Android

Base de données
-

MySQL

Administration système.
-

Wordpress
Wix

Anglais courant

LOISIRS
-

Ingénieur support informatique - 04/2018 - 05/2019
Skytic telecom - Pointe-Noire (Congo-Brazzaville)
• Résoudre les problèmes des clients concernant leur connexion
internet
• Configurer les routeurs Lynksys et Microtik avant le déploiement
chez le client
• Création d’une QOS (Quality Of Service) sur l’équipement du
client en fonction de ses besoins
• Utiliser des équipements de monitoring pour contrôler la
consommation du client

FORMATION
Master en Sécurité des Systèmes Informatiques : Informatique,
Prévu en 11/2022
Ecole -IT - Orleans

LANGUES
-

Ingénieur informatique - 10/2020 - 01/2021
Emanation Consulting - Cotonou (Benin)
• Déploiement du système informatique interne de l’entreprise
o Système de gestion
o Outils collaboratifs
• Mise en place et animation d’une formation de 2 jours sur
l’utilisation du pack informatique
o Création des supports et trame pédagogique

Linux
Windows server

CMS
-

PARCOURS PROFESSIONNEL

Sport
Lecture

•
•
•
•
•

Exploitation du system d’exploitation UBUNTU Server
Formation en Big Data et SQL
PenTesting sous kali et Windows
Gouvernance de Gestion de projet
Projet Green -IT

Master en Système Informatique : Informatique, 04/2017
Coventry University - Coventry (Angleterre)
•
•
•

Développer une proposition de projet pour un business
Apprendre le langage SQL pour générer des bases de données.
Conception d’un projet business pour un client.

Bachelor in Computer Science, 09/2015
Ulster University - Londres (Angleterre)
•

Apprendre à programmer en Java

•

Connaissance Basique en réseaux
Création d’une application mobile sous Android

•

