
Geneviève "Jenny" BOURDIOL

Sur Paris

https://jenny.bourdiol.org

Compétences

 Audit, conception et réalisation de supports, animation 
de formation, suivi et évaluation. Supervision (EDI, 
services, backups…). Support, ITIL. Recette 
fonctionnelles et de non régression, gestion de bug.

 MS Office, Notes, Outlook, VTOM et $U, Drupal
(bonnes bases: apache, PHP et MySQL)

 AS400, Seven, 8.1, linux, android
 Administration de serveurs (AD, Unix),  

réseaux…

Expériences professionnelles

2016 - 18 Pilote d’exploitation chez Quantic pour la LCF (edmond-de-rothschild.com), rue Montalivet Paris.
En 3x8 : Vtom, tsm, cft…

2014 - 15 Technicienne  informatique chez  PROvidence pour  Everest  Technologies, Boulogne.  Support
utilisateurs, installation/maintenance (vista, seven et 8.1)...

2011 - 13 Technicienne réseau support bilingue en 24x24 et 7/7j chez TVM pour Geodis puis IBM, Clichy :
- prise en charge des alarmes (routeurs wan, AD, Domino, EDI…), rejeu des EDI- support utilisateur
(aide, gestion sessions citrix, création comptes Notes...)- gestion de la communication d’experts IT :
fournisseurs Wan (SFR, OBS, Easynet…), administrateurs locaux des sites, experts et équipes du
groupe (appli, sécurité, WAN…).

2010 - 11 Technicienne réseau support bilingue en 24x24 et 7/7j, chez Manpower  pour  Sanofi, Gentilly :
proche du poste chez Geodis (mais Exchange et non Notes).

2008 - 09 Formatrice référente « Technicien Assistance Informatique »,  Nextformation, Paris. Enseignement,
coordination de formateurs, et rédaction de contenus pédagogiques (conformité REAC v3).

2006 - 07 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Organisation, CGP Services, Paris.
AgrégaSoft® est une solution de consolidation des portefeuilles pour les professionnels de la gestion
de patrimoine. Recettes du logiciel (Jboss-Tomcat-Java-Oracle), suivi de bugs (2 équipes de dev),
rédaction de spécifications, support technique (tel, AD, exchange…).

2004 - 05 Helpdesk bilingue (pour ATOS : Sanofi-Aventis, Canal+, Axalto et Pechiney-Alcan).

Technicienne réseau (installation Bind 9 et Arkoon), Langues Orientales, Paris.

2001 - 03 Technicienne réseau, groupe Fidelis -  SMI -  Publitechnic, Palaiseau. Assistante du DI du groupe:
support, sécurité et gestion des serveurs (AD, Exchange 5), installation BDC (raid 5 et appletalk), …
Fidelis est une web agency, d'où aussi : configuration de sites Apache/mysql/php, aide au studio…
60 PC, 10 Mac, 10 serveurs (NT4 et 2000), PABX 4400.

1997 - 2000 Formatrice bureautique (Office et  internet)  pour  la  BNP,  L'Oréal,  EDF,  France  Telecom…  et
missions, dont : ANEP-Réunica (tests, rédaction de la documentation, formation et hotline), IBM…
Le Permis Informatique, Paris.

1996 - 97 Formatrice bureautique, rédaction de documentations et exercices. ICOX et MG Conseil, Paris (SSII
avocats).

1994 - 95 Chargée de suivi et  formatrice,  auprès de bénéficiaires du RMI en grande difficulté.  Groupe de
Recherche et Innovation en Sciences de l’Education, Orléans.

1989 - 94 Chargée de TD (logique, stats, bureautique) et moniteur (gestion PC), Paris X.

Formation

1991 DEA MASH (maths appliquées), EHESS.

Centres d'intérêts

Yoga. Membre du Conseil syndical de mon immeuble (ex-présidente plusieurs années : compta, gestion/suivi des
devis, communication). Bassiste et vidéaste.

Technicienne en informatique
52 ans

bon niveau d’anglais


