Expériences
Professionnelles

Alexandre Fresko
http://alexandrefresko.netcv.com

Ingénieur Télécom Lille 1 diplômé en juillet 2013

Ingénieur Informatique et Réseaux

Proges Plus
Willems - France

Depuis juillet 2013
Administrations systèmes et réseaux, gestion du parc informatique pour le compte des clients de la
société, administrations de serveurs Windows, paramétrage de firewall, Support aux utilisateurs,
audits sécurité

Ingénieur réseaux et informatique

Zodio
Villeneuve d'Ascq - France

De janvier à juin 2013
Réalisation d’un outil de supervision des Workflows d’ouverture de magasins, virtualisation de
serveurs, mise en place d’un accès à distance via VPN, support aux utilisateurs

Webmaster
De juin à juillet 2012
Mise à jour et optimisation du site internet www.sniw.fr

Technicien Service Client
De août 2011 à janvier 2012
Maintenance des réseaux et assistance à distance aux clients.

Aide-magasinier
De mai à juillet 2011
Déchargement des camions et réception des marchandises

Stagiaire Webmaster

SNIW
Villeneuve d'Ascq - France

Orange Business Services
Lille - France

Oxylane Logistics
Dourges - France

GEIQ BTP NPDC

Carvin - France
De janvier à avril 2011
(Groupement d'employeur pour l'Insertion par la Qualification Batiment et Travaux Publics Nord
Pas de Calais)
Création et mise en ligne du nouveau site www.geiqbtpnpdc.fr et formation aux employés pour la
mise à jour du site réalisé sous Joomla

Emploi de gardiennage
De juillet à juillet 2010
Surveillance des locaux, accueil des visiteurs et standard

Assistant de communication

Arts et métiers paritech
Lille - France

Cotton blue
Villeneuve d'ascq - France

De janvier à mai 2010
Mise à jour du site www.madeinbio.fr ; la gamme d'objets publicitaires écologiques et durables de
Cotton blue, création de la page facebook et du profil viadéo de l'entreprise.

Emploi de gardiennage
De juillet à août 2009
Surveillance des locaux, accueil des visiteurs et standard

Project manager

Arts et métiers paritech
Lille - France

Belgacom

Bruxelles - Belgique
De mai à juillet 2009
Rédaction des procédures de « mooving » dans le cas de migration de bâtiments techniques et
étude de l’architecture du réseau Belgacom

Intérêts
Formations
Compétences
Langues
Personnels

Dassault-Aviation

Assistant de gestion
De septembre à octobre 2008
Etude et optimisation des flux de pièces entre le sous-traitant et le client

Seclin - France

Préparateur de commandes

Faber France

De février à mars 2008
Préparations de commandes et étude du fonctionnement de l’entreprise

Wavrin - France

Ingénieur Télécom Lille1

Télécom Lille1
Villeneuve d'Ascq - France

Juillet 2012
Diplômé de TELECOM Lille 1 (Promotion 2013), Ecole d’ingénieur en 5 ans. Marketing, réseau,
informatique, électronique, management, Management des Systèmes d'informations, Intégration
de Service, Télévision Numérique, Multimédia et réseau, Cisco

Bac Scientifique
Juin 2007
Bac Scientifique Option Sciences de l'ingénieurs, Spécialité Maths

Lycée Beaupré
Haubourdin - France

Informatique
• Systèmes d'exploitation Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven
• Bureautique : Suites Office et Open Office
• Dessin industriel : SOLIDWORKS

Programmation
• Java
•C

Développement Web
• CMS Joomla
• Langages CSS, HTML, MySQL, PHP, javascript

Réseau
• Adressage IP
• Configurations LAN et WAN
• Serveur FTP
• Suivi de la formation Académique Cisco CCNA

Anglais

Courant

TOEIC : 775

Allemand

Moyen

Sports
• Pratique régulière de la course à pied, participation en relais aux routes du Louvre 2009
et 2010
• Passionné de football que j'ai pratiqué en club depuis l'âge de 6 ans jusque 18 ans
• Handball en club depuis la saison 2010/2011

JSP
• Jeune Sapeur Pompier au CIS de Seclin (59) de 2003 à 2006 avec l'obtention du diplôme
en 2006 et de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours en 2004

Développement Web
Développement de plusieurs sites web pour mon compte personnel, mais également par le biais
de la junior entreprise de l'école : la 3e.

