>> 2005-2008
Ingénieur Grande Ecole spécialisé dans les
Réseaux et les Systèmes d’Information
Diplômé de l’ENSEIRB (Ecole Nationale Supérieure
Electronique Informatique Radiocommunication de Bordeaux)

>> 2003-2005
BTS en Informatique et Réseaux pour l’Industrie et

Guillaume BERNARD
Né le 11/02/1985, 23 ans
33600 PESSAC
Téléphone 06.50.88.05.14
Email : bernardg@enseirb.fr
Web :
www.recruterguillaumebernard.com

les Services techniques

Major inter académique
Lycée Alfred Kastler - Talence
>> 2003-2005
Baccalauréat Electronique avec Mention
Lycée Pape Clément - Pessac

>> 2005-2008
Apprenti ingénieur Systèmes & Réseaux
CRI - Université Victor Ségalen Bordeaux 2
32 mois : Responsable du projet « Surveillance et
mesure d’activité du réseau universitaire »
Projet de grande ampleur visant à détecter des
anomalies comportementales sur le réseau
(failles de sécurité, violations de règles ou
usages illicites de l’infrastructure)
- Conduite du projet / Gestion des priorités
- Analyse de l’existant & de la problématique
- Réalisation du système applicatif
- Déploiement sur infrastructure de production
6 mois : Chargé de déploiement « Optimisation du
système de résolution de noms réseaux »
- Conduite du projet / Gestion des priorités
- Analyse & recherche de solutions
- Déploiement en production
>> 2007
Projet ENSEIRB – Pixel Archiveur
Elaboration d’une plateforme générique de Gestion
Electronique de Documents pour les entreprises.
- Analyse & modélisation fonctionnelle
- Support de documentation & d’aide à la décision
- Développement produit à haut degré d’adaptabilité

Connaissance
Usage
Maîtrise
Sécurité & QOS des réseaux (DiffServ,…)
Gestion & interconnexion des réseaux
Conception & gestion de serveurs Unix
Supervision (Nagios, RRDtool, Netflow,…)
Réseaux mobiles hauts débits
Téléphonie (VoIP, RTP, Megaco,…)
Base de données (Postgresql, Mysql,…)
Langages du Web 2.0 (PHP, Perl, AJAX,…)
Systèmes analogiques (CEM, antennes,…)
Electronique numérique (VHDL, FPGA,...)
Modélisation objet UML/C++/Java
Traitement & compression du signal
Sécurité de l’information (SpamAs, …)
Management de projet / équipe
Qualité dans les SI (ITHIL, CMMI,…)
Droit & données stratégiques
Suite Windows OS & MacOS X
Creative Suite (Photoshop, Illustrator, …)
Progiciel bureautique (Word, Access, …)
Anglais >> TOEIC niveau Opérationnel Supérieur 835 pts
(Test Of English for International Communication)
Espagnol >> acquis scolaire

>> 2004
Assistant ingénieur – Stage de fin d’études BAC+2
TRANSICIEL Bordeaux (SSII Cap Gemini)
2 mois : Participation à la réalisation d’une plateforme
Web de gestion pour un négociant en vin
- Analyses des enjeux et Développement
- Sensibilisation au pilotage de l’équipe projet

Pratique très régulière d’activités sportives
(course à pied, arts martiaux, natation,…)
Passionné par le graphisme, la photo et le webdesign
Livre pour enfants, sites commerciaux, BD, logos,…
Voir : http://guiwork.free.fr et www.labofotos.com
Titulaire du permis de conduire B, du permis fluvial et côtier

Si vous êtes intéressé par mon profil, vous
pouvez me contacter pour que nous
fixions une date d’entretien.
Ainsi, je pourrais vous présenter
l’ensemble de mon parcours et mes
différentes réalisations.

