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           Ouvrier agricole / Formateur en Informatique 

 
 

 
 
COMPÉTENCES :  

Informatique: Spécialiste organisation du poste de travail sous Windows (15 ans), Unix (10 ans) 
Assistance aux utilisateurs d'un logiciel intégré, Correspondant informatique,  
Suivi de projets et de production (interne et infogérance) 

 
Bureautique: MS Office, spécialiste logiciels gratuits et portables sous Windows 10 / 8 / 7 

 
Internet: création de sites web, HTML5, CSS3, PHP, Web 2.0: messagerie instantanée, réunions par Internet 

(audio/visio), veille informationnelle, travail collaboratif réparti 

 
Formateur : Bureautique   Photo-Video-Son   Internet   Organisation   Comptabilité 

Systèmes d'exploitation   Réseau    (détail offre de formation)  
 

Langues: Anglais: bonne maîtrise à l'écrit et à l'oral (802 au TOEIC)  
Espagnol: notions  Allemand: notions écouter présentations Audio 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL (sommaire, voir détail sur le site): 

 
2019 : agent collecteur en déchèterie, et chauffeur-livreur en ressourcerie - association OCEAN, Brad'Broc - Dolus 
d'Oléron 
 
2018 : ouvrier en viticulture (taille et tirage des bois - M. Louis AUVRAY) 
 
2016 : Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), écoles maternelle et élémentaire - St Georges d’Oléron 
 
2015 : création activité de location saisonnière de maison 
 
2011-14 : Intérim : chauffeur-livreur, aide-couvreur, plonge, ouvrier en mytiliculture et 

     espaces verts (Mathias JAY- 2 mois) etc… 
 
2010-11 : formateur en informatique, groupe CLAF, La Rochelle 
 
2008-10 : missions d’intérimaire à Oléron et Saintes, en recherche d'une mission longue 
 
2007-08 : Responsable service technique – Keijzer Computer Systems, Port-au-Prince, Haïti 
 
     2006 : Secrétariat « organisation des examens » Lycée A.Dumas, Port-au-Prince, Haïti 
 
2003-06 : Formateur/Consultant indépendant en informatique / bureautique / Internet 
 
2001-02 : Consultant technique ERP sur projet SAP/R3, COFRESCO Paris (Albal, Handy Bag) 
 
1999-01 : Formateur en informatique / bureautique / Internet 
 
1993-98 : Responsable informatique, CMA-CGM Le Havre 
 
1989-93 : Chef de projets / Responsable UNIX, CGM agence du Havre 
 
1983-89 : Analyste sur gros système BULL DPS8, CGM informatique Europe 

  
FORMATION INITIALE : 

• analyste informatique – CENORI, Le Havre (1981, un an) 

• technicien sup. en développement agro-économique Outre-Mer - ISTOM, Le Havre (1980, 3 ans) 

 
DIVERS:  

• permis Poids Lourd (EC) 

• séjours de 3 ans en Haïti, 3 mois en Martinique, Etats-Unis et Côte d'Ivoire 

• assistance bénévole à l’équipe « communication » de l’ATELEC Marennes-Oléron 


