Coordonnées
vincent@ducamps.win

www.linkedin.com/in/
vincentducamps (LinkedIn)
ducamps.win (Personal)

Principales compétences
powershell
System Center Configuration
Manager (SCCM)
SQL

Languages
Anglais (Full Professional)

Certifications
ITIL fondation v3
MCPS: Microsoft Certified
Professional

Vincent Ducamps

Administrateur système chez Consort NT
Lille

Résumé
Passionné d'informatique, depuis l'adolescence et avec 9 ans
d'expérience professionnelle.
Je continue d'apprendre chaque jour, avec enthousiasme.
Je contribue pendant mon temps libre à des logiciels open source.

Expérience
Consort NT
5 ans 1 mois

Administrateur système

septembre 2019 - Present (1 an 3 mois)
Société Générale
- Gestion des Cluster de Serveurs du périmètre : DHCP, SQL, Impression, IIS
- Supervision et sécurité : Monitoring (SCOM), Gestion Antivirus (Symantec) et
Update KB Microsoft (30 000 postes)
- Homolgation Technique des composants poste de travail et Serveurs
Windows
- Planification et déploiement logiciel sur l'infrastructure (SCCM)
- Création de scripts Powershell

Administrateur poste de travail

mars 2017 - septembre 2019 (2 ans 7 mois)
roquette frère lestrem
- Qualification logiciel, Création de package (admin studio/VBs), montage dans
SCCM, suivi de la télédistribution
- scripting powershell
- Suivi projet poste de travail
- Adaptation de Task Sequence
-Modification de GPO
-Qualification matériel

Technicien poste de travail N2/N3
octobre 2016 - février 2017 (5 mois)
Région de Chicago, États-Unis
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- Mission de 4 mois aux états unis pour le compte de roquette America
- mise en place du support utilisateur sur le site roquette de geneva
- Accompagnement des référents informatiques locaux
- Analyse des problèmes de Masterisation sur les sites Roquette America
- Mise à jour des procédures, modes opératoires et des fiches techniques liés
à l'activité du support utilisateurs.

Technicien poste de travail N2/N3

novembre 2015 - septembre 2016 (11 mois)
roquette frère lestrem
- Accompagnement des techniciens support de niveau 1, des référents
informatiques locaux, nationaux et internationaux (anglophones et
francophones)
- Prise en charge des incidents escaladés par l'ensemble des supports
locaux : investigation, tests complémentaires, escalade et suivi
- Mise à jour des procédures, modes opératoires et des fiches techniques liés
à l'activité du support utilisateurs

Consort NT
Technicien support de proximité N2

2012 - septembre 2015 (3 ans)
Contexte industriel HP/Roquette Frères à Lestrem
- Formation de techniciens N1
- Rédaction de procédures pour le service
- Animation d'équipe (top15)
- Installations et dépannages matériel et logiciel
- Recherche et propositions d'améliorations pour le service
- Interventions sur des contextes critiques (logistique, R&D,direction et
assistant de direction)
- Planification d'interventions et gestion de parc

Formation
Université du Littoral Côte d'Opale
licence pro réseau et systéme de communication · (2010 - 2011)

Université d'Artois
DUT Réseaux et télécommunications, Mise en réseau de systèmes
informatiques et télécommunications · (2008 - 2010)
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