
TECHNICIEN RESEAU INFORMATIQUE 
ET TELECOM 
(3 ans d’expériences) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

[Janvier 2013  –  à ce Jour]  –  LONACI -  Technicien Informaticien 

� Configuration des terminaux de paris sportifs (Terminal S8, TPM, TPE) 

� Supervision des liaisons LS (Liaisons Spécialisées) 

� Assistance aux utilisateurs sur les sites 

� Maintenance des postes téléphoniques  

[Septembre  2012  – Décembre 2012]  (4mois) –  HD- PROD (Entreprise  

spécialisée dans l’archivage physique et numérique des données) -    ARCHIVISTE 
� Archivage physique des documents pour le compte d’Orange - Cote d’Ivoire 

Telecom et Aviso 

� Archivage numérique des documents d’Orange – Cote d’Ivoire Telecom 
(numéros de mobiles, numéros de téléphone fixe, numéros DATA) 

� Identification des numéros d’abonnés mobiles, fixes, ADSL et Internet 

[Janvier 2012 – Juin 2012]  (8 mois) –  AFRICA IWAY (Fournisseur d’accès 

Internet) - TECHNICIEN ADSL 
� Installation et configuration de clients ADSL 

� Vente d’équipements d’interconnexion 

� Maintenance  informatique du parc  

[Aout 2011 –  Octobre 2011] (3 mois) – NETCONSEIL (Entreprise spécialisée 

dans l’installation de VSAT et de la BLR) - TECHNICIEN TELECOM 

� Installation et configuration des antennes VSAT(en Bande Ku et C) pour les 
différentes agences de la COOPEC et la CNCE 

� Mise en service des liaisons BLR (ALVARION et TRANZIO) pour les 
différentes agences de la COOPEC et de la CNCE 

� Installation de pylônes haubanés (ST15, ST 35…) 
� Configuration d’équipements (Modem Idirect Evolution X 3, routeur Cisco)[ 

[Mai 2010 –  Octobre 2010] (6 mois) – SITARAIL (GROUPE BOLLORE) 
                     INFORMATICIEN - STAGIAIRE 

� Configuration des profils utilisateurs via le serveur  IBM  AS 400 

� Gestion du stock du matériel informatique 

� Déploiement du matériel informatique 

� Sensibilisation des utilisateurs à la culture de la sécurité informatique 

 [Janvier 2010 –  Mai 2010] (5 mois) – SITARAIL (GROUPE BOLLORE) 

                          TECHNICIEN TELECOM – STAGIAIRE 

� Installation des téléphones satellitaires IRIDIUM  9505A de Motorola  dans les 
locomotives 

� Maintenance des postes téléphoniques et des PABX 

� Suivie de la mise à jour de l’annuaire téléphonique 

FORMATION 

[2007 - 2008]          ITES 2 PLATEAUX - ABIDJAN 

� BTS (BAC+2) réseau informatique et télécommunication 

[2004 - 2005]        COLLEGE MODERNE PASCAL - ABIDJAN 

� BAC D  

 

 
 

KASSI NATCHIA 
PATRICK MICHAEL 

Cell: 08 37 42 91 
         05 42 43 25 
         01 79 21 68 
        Célibataire 
         Ivoirien  
          28 ans 
patrick.mickael@yahoo.fr 

LANGUES 
Français : niveau excellent 
Anglais : niveau technique 
 
COMPETENCES 

� Connaissance  des 

réseaux de 

transmission SDH et 

PDH 

� Câblage 

informatique et 

téléphonique 

� Maintenance et 

exploitation des 

équipements sur le 

réseau informatique et 

télécom 

� Raccordement de 

fibre optique 

� Bonne connaissance 

des logiciels Microsoft 

office (Word, Excel, 

Powerpoint, Ms 

Project) 

� Installation et 

configuration 

d’équipements réseaux 

(switch, routeur…) 

ATOUTS 
� Capacité à travailler 

sous pression, seul et 
en équipe 

� Disponible 
 


