Portable : 06 44 68 91 91

27 Rue du Lac Léman 13310
Saint-Martin-de-Crau

contact@remiforest.fr

24/08/1991 - 29 ans

À PROPOS DE MOI
Passionné d’informatique et de nouvelles technologies, j’ai une certaine maîtrise de l’outil
puisque c’est une passion depuis mon plus jeune âge.
J’ai pu valider mes acquis via une formation située sur Paris.
Que ce soit la maintenance informatique, la création de sites web et la gestion des réseaux
sociaux, le traitement de données ainsi que les sauvegardes, l’archivage et la gestion de réseau.
Polyvalent et déterminé à trouver la solution, quel que soit le travail demandé.
Toujours volontaire pour une assistance lorsqu’il y en a besoin, je suis un vrai couteau suisse du
numérique.
Pour pallier les contraintes du télétravail, j'ai à ma disposition un équipement professionnel
adéquat (écran SuperWide, micro RØDE NT-USB, appareil photo numérique 4k Sony-A7C..)

Expériences Professionnelles
08/2021
01/2021

Mémento
Autodidacte
Polyvalent
Capacité d’adaptation
Apte au télétravail
Aide & assistance

Compétences

Intermer (Saint-Martin de Crau)
Préparation de commandes pour des magasins "Accastillage Diffusion",
équipements et produits d'entretien pour bateaux, plaisance et
nautisme.

macOS - Windows

11/2020
07/2020

Auto-entrepreneur (Saint-Martin de Crau)
Maintenance informatique Mac & PC,
création de site web, installation réseau, migration d’email.

Maintenance & soutien
informatique

11/2018
07/2016

AGENT DE LOGISTIQUE GENERALE
Mairie de Paris du 17e arrondissement
Multiples missions / Référent informatique auprès de tous les agents /
Accueil du public / Surveillance caméra / Préparation des événements.

11/2018
07/2016

EMPLOYÉ POLYVALENT
E.Leclerc, Carrefour, Le Firmin, Cash Express
Mise en rayon de produit & vente de matériel informatique, smartphone

Traitement de données
& Sauvegardes
Gestion de réseau

Hobbies
Cinéma & séries

Formation
06/2019
11/2018

2007 - 2009

FORMATION - WEBFORCE3 (Paris 4e)
Référent digital
”Couteau suisse” de la stratégie digitale d’une entreprise
Gestion du parc informatique et réseau, création de site web,
référencement & réseaux sociaux
LYCÉE - JEANNE-D’ARC (Arles)
BEP Vente
Techniques de vente, merchandising

Jeux vidéo & sociétés
Montage vidéo / photo
Programmation
Escalade

