Très bonne connaissance du monde de la production informatique
Motivé, excellentes capacités d’adaptation, polyvalent
Esprit d’équipe et bon communiquant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octobre 2012 A Juin 2019 Technicien d’Exploitation (poste en heures décalées, 7 jours sur 7)
Team Partners Genève délégué auprès de BNPPARIBAS, Genève
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Surveillance de batch, prévention d’incident, analyse et traitement en cas d’incident via outil de
gestion de batch :
- Reprise des traitements selon consignes (job et trigger sous supervision) après analyse et
correction des erreurs
- Mise au plan des jobs à la demande
- Gestion de file system et des applications bancaires (AAA /WUI, olympic etc…)
- Gestion des servers windows sous VMWARE
- Gestion de sauvegarde BRMS sur AS400
- Gestion de CFT et des droits d’accès sur AS400, COPILOT.
- Supervision sous NSM, TNG, UC4, HPOM, AUTOSYS
- Analyse des logs d’erreurs sur UNIX, LINUX, AS400 et WINDOWS
- Gestion des incidents sous AR SYSTEM REMEDY et SERVICENOW
- Ecriture de documentations techniques pour le service exploitation
- Création de check liste pour le suivi du batch
- Technicien GED: Gestion des impressions quotidiennes et mensuelles, maintenance des machines
(imprimantes modèles IGEN 3 Xerox)
- Gestion des impressions sur INFOPRINT et logiciel propriétaire XEROX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mai 2007 A Mai 2012
Technicien d’Exploitation (poste en 3x8, du lundi au
vendredi)
Groupe Hélice délégué auprès du GIPS, Villeurbanne (69)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mainframe MVS, Serveurs UNIX-LINUX et WINDOWS, Librairie STORAGETECK et MVS.
- Contrôle de la production (traitement batch), reprise et lancement de jobs selon des consignes
précises et différentes opérations avec les outils Cortex Plan, FLX.
- Contrôle de la production, lancement de jobs selon des consignes précises et différentes
opérations sur AS 400.
- Gestion des incidents avec ASSET Center.
- IPL/IML hebdomadaire du Mainframe MVS.
- Surveillance des applications (Internet, Utilitaires APICIL / IRCEM ) fonctionnant
sur le parc Serveurs Dédiés ( UNIX, LINUX , WINDOWS ).
- Arrêt/Relance des applications et des serveurs avec les outils IBM Director ou VMWARE.
- Lancement et reprise de sauvegarde des serveurs, gérés avec l’outil NETBACKUP
- Outils utilisés : MVS, AS400, Windows 2003 et NT, CORTEX PLAN, CICS, Robot StorageTek,
DB2,VMWARE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2001 A Mai 2007

Technicien d’Exploitation (poste en 3x8, 7jrs/7, 24h/24)
DCS Easyware délégué auprès du GIE Crédit Agricole, Annecy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Préparation des traitements (MVS) planifiés et des jobs à la demande
- Surveillance des jobs via l’ordonnanceur et les moniteurs de surveillance
- Reprises des traitements selon les consignes d’exploitation
- Gestion des sauvegardes et des restaurations
- Surveillance des environnements de développement, infocentre, recette, production
- Surveillance des sous-systèmes et des TP
- Maintien et harmonisation des procédures en place
- Surveillance du réseau des applications télématiques/Web
- Surveillance du réseau des DAB et GAB
- Rédaction du rapport journalier
- Saisie et suivi des incidents sous SOLVE INCIDENT
- Gestion des impressions
- SYSTEME DE TRAVAIL : MVS, Windows NT 4 et 2000, sondes Newtest, CORTEX PLAN,
Beta 48, Solve Incident, Ispool, INTERPEL, DB2, CICS, robot StorageTeK
SYSTEMES / OS MVS OS390, Windows NT 4,2000 et 2003, XP, Unix
SGBD DB2
- LOGICIELS /OUTILS / SOUS_SYSTEMES :
TSO, SDSF, CICS, MQSERIES, CORTEX-PREP, CORTEX-PLAN, ISPOOL, PUTTY,
VMWARE, NETBACKUP, ASSET
- Surveillance : Boole & Babbage, sondes Newtest
- Ordonnanceur : CORTEX PLAN, JS-PLAN, Beta 48
- Gestion des incidents : Solve Incident
- MONITEURS DE TRANSFERTS INTERPEL/PELICAN, TDCAM 2000,
- BUREAUTIQUE Lotus Notes, PACK OFFICE, XP, WINDOWS 2000
- LANGAGES JCL, SQL, scripts Unix, Macros,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMATION INITIALE ET CONTINUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 Formation maintenance et dépannage informatique
2017 ITIL V3

2003 UNIX
2002 DB2
2001 JCL-MVS
1996 BTS Informatique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANGUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anglais Ecrit, lu et parlé (intermédiaire), maîtrise du langage professionnel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOISIRS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeux vidéos en réseau, Lecture (fan de Stephen King), Sport (football pratiqué pendant 27 ans)

