
2020

2006

Administrateur systèmes, réseaux et sécurité
Consultant Sécurité Junior

Expériences
CVO-EUROPE - Lyon 
Administrateur systèmes, réseaux et sécurité - Alternant
 Administration systèmes, réseaux et bases de données.
 Sécurisation de l'existant et sensibilisation à la cybersécurité.
 Gestion du projet de la refonte de gestion de fichiers.
 Création, cartographie et référencement des règles & flux réseaux.
 Déploiement et configuration des systèmes d'authentification de 

la nouvelle infrastructure clients (AD & Open LDAP).

2016 CVO-EUROPE - Lyon 
Administrateur systèmes et réseaux - Alternant

 Administration, maintenance et supervision de l’infrastructure.
 Rédaction de scripts d’automatisation et de supervision.
 Rédaction de procédures/modes opératoires pour le pôle 

informatique et soutien au support des 400 utilisateurs.
 Projet Infrastructure : Réalisation et conduite en autonomie de 

l’avant projet refonte de l’infrastructure du groupe.

Groupe Martin Belaysoud - Bourg-en-Bresse
Technicien de maintenance et support informatique - Alternant
 Support des 1900 utilisateurs, maintenance et préparation de 

l’ensemble du parc.
 Ticketing et rédaction de procédures pour le pôle support.
 Projet Antivirus : Réalisation et conduite du projet en autonomie 

du changement de la solution antivirus du groupe.

Contact
06 81 81 58 93             sebastien.echeverria@free.fr

www.sebastien-echeverria.fr

24 chemin de Lou-Breu 33610 Cestas

Sébastien ECHEVERRIA

Formations
CESI Alternance - Manager en systèmes d’information spécialité Sécurité

Compétences

Langues

Anglais - C1

Disponible dès juillet 2021
Permis A&B  - Véhicule personnel 

Profil
˃ Reconversion professionnelle réussie par l’alternance.
˃ Curieux comme passionné par l’informatique et la cybersécurité, je 

suis extrêmement motivé pour travailler dans ces domaines.
˃ Je conduis avec sérieux et méthodologie les missions qui me sont 

confiées.
˃ Vous pouvez consulter l’ensemble de mon profil sur mon portfolio.

2018

2014

2011

2006

SYS1 - Bordeaux 
Technicien de maintenance et support informatique – Stagiaire

 Montage et sauvegarde PC, relation clientèle, dépannage à 
distance et formation d’utilisateurs.

 Installation et configuration d’un parc Windows d’entreprise.

ONERA - Paris 
Chargé de recherche - élève
 Etude et développement d’un algorithme MATLAB d’un système 

d’imagerie interférométriques IF – ISAR.

CESI Alternance - Responsable en Ingénierie Systèmes et Réseaux2018

Fafiec - Certificat de Qualification Professionnelle ARE & SYS2018

CESI Alternance - Gestionnaire de Maintenance et Support Informatique2016

ESTEI - Master européen Systèmes Embarqués, Télécommunications 
et Management

 RGPD : cartographie du système d'information, classification 
des données et analyse de risques.

 Pentest : Root-me, red/blue team, Kali & parrot os.
 Audits de sécurité & logs.
 Gestion d’incidents de sécurité.
 Rédaction de politiques de sécurité des systèmes 

d'information et de chartes informatiques.

Sécurité

 Virtualisation : vSphere/vCenter et KVM/QEMU/libvirt.
 Installation, configuration et MCO : Windows serveur 

 AD, DHCP, DNS, IIS, impression, DFS, DFSR, WSUS.
 GPO, VDI, Exchange, O365, Oracle SQL.

 Installation, configuration et MCO : Linux 
 SSH, OpenLDAP, FTP anonyme, SFTP, samba, DHCP, 

DNS & SQL.
 Services WEB : LAMP (Apache/Nginx), Fail2ban, 

UFW & Modsecurity.
 Applications en ligne : Nextcloud & Rocket.chat
 Supervision : Nagios, Centreon & Munin.
 Sauvegardes : Veeam backup, BackupPC & Rsync.
 Antivirus : Configuration, déploiement et MCO de la solution 

Bitdefender Gravity Zone.

Systèmes & environnements

 Certification CISCO CCNA 1, 2, 3 et 4.
 Appliance Sophos UTM.
 Création d'architectures réseaux.
 Configuration et installation d'équipements.
 Réseaux WIFI, VLAN, LAN, MAN et WAN.

Réseaux

 Management de projet.
 Méthodes et outils projets : PMI, Agile & Kanboard.
 Gestion des risques d’un projet informatique.
 Construction d'un cahier des charges.
 Management du changement.
 Législation liée aux projets informatiques.
 Planification et gestion des coûts de projets.

Gestion de projet

37 ans
Veille technologique & cybersécurité, évènements cybersécurité

Mécanique, conceptions électroniques et informatiques, balades en moto, internet en général, films au cinéma

 Bash/Shell, Powershell, PHP, SQL, Python, HTML et CSS.

Langages informatiques

Informations complémentaires :

https://www.cvo-europe.com/
https://www.cvo-europe.com/
http://www.mb-expansion.fr/
mailto:sebastien.echeverria@free.fr
http://www.sebastien-echeverria.fr/
https://catalogue.cesi.fr/manager-en-systemes-d-information-specialite-securite-en-alternance-18-mois-1935887-2019/
http://www.sebastien-echeverria.fr/
https://sys1.fr/
https://www.onera.fr/fr
https://catalogue.cesi.fr/responsable-en-ingenierie-systemes-et-reseaux-en-alternance-24-mois-1609807-2019/
https://moncqp.fafiec.fr/images/CONTENU/FICHES_PDF_SYNTHESE/CQP_FICHE3-ASR_A5.pdf
https://catalogue.cesi.fr/gestionnaire-en-maintenance-et-support-informatique-en-alternance-24-mois-628774-2019/
http://www.estei.fr/filiere/informatique-systemes-embarques

