Compétences
Autonome, souriant, dynamique,
organisé, à l’écoute, esprit d’équipe,
rigoureux, ponctuel.

Lounis GOUGAM
TECHNICIEN
SUPERIEUR EN ALTERNANCE

SYSTEMES ET RESEAUX
Linux et Windows – Exchange Server
2010 – Notions de PowerShell –
Dépannage Informatique – Cisco
(vlan, routage, acl…)

LOGICIELS
Packet Tracer – VirtualBox
WireShark – Pack office – Adobe
Photoshop – Fillezilla
Teamviewer – Putty
LANGUES
Anglais, lu et écrit.

Expériences Professionnelles
Technicien Informatique @Orchestra-Premaman
AOUT 2015 – AOUT 2017

Passionné par les nouvelles
technologies, j'ai acquis une
connaissance
et
une
sensibilité des produits qui me
permet d'anticiper les besoins
et
les
attentes
des
consommateurs.
Je me définis comme une
personne toujours à la
recherche de nouveautés et de
découvertes.
J'ai décidé d'approfondir mes
connaissances en préparant
un BTS SIO en alternance en
septembre 2015.
Aujourd’hui,
je
souhaite
poursuivre mes études en
alternance
afin
de
me
spécialiser dans la gestion de
projet, ainsi que les différents
outils systèmes et réseaux.
+33 06 78 41 56 76
Mobile

lounis.gougam@gmail.com

Préparation Matériel – Active Directory et gestion d’utilisateurs
Déploiement OS & Softs – Partage de fichiers et gestion de droits
Hotline – Gestion de la messagerie électronique – Maintenance
Informatique – Installation des postes téléphoniques
Autres expériences professionnelles
JUIN 2014 – JUIN 2015

Aide menuiserie (prise de côtes, travail en atelier et sur chantier)
Différentes missions intérimaire (manutention, inventaire…)
Assistant technicien en audiovisuel chez Hemera Production (association
de production audiovisuel et cinématographique)
Téléopérateur @Agence Eco Habitat
FEVRIER 2014 – JUIN 2014

Commercial en centre d’appel (pour BPE)
Manutentionnaire @Villeroy & Boch
AVRIL 2013 – DECEMBRE 2013

Assurer et surveiller le déplacement de matériaux, de produits en fonction
des nécessités de l’entreprise.
Assistant commercial en concession automobile @AutoClean-Occas
FEVRIER 2012 – JANVIER 2013

Vente de véhicule, gestion du parc auto (comptabilité, gestion du courrier,
achat et préparation des véhicules) et SAV

Formation
Niveau BTS Services Informatiques aux Organisations @CFAI de
Baillargues

11 Chemin du Bois
34160 MONTAUD

SEPTEMBRE 2015 – JUIN 2017

Option SISR (Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux)
BAC Professionnel Vente @Lycée Jean de Prades
SEPTEMBRE 2010 – JUIN 2011

24 ans
Nationalité Française
Permis B et véhicule

Prospection – négociation – suivi clientèle - mettre en œuvre les étapes
d’une vente

Centres d’intérêts
Sportif (basket-ball, VTT, course à pied, équitation), passionné par les
nouvelles technologies, de musique, de cinéma, membre actif de
l’association Hemera Production et d’automobile.

