
Bechir Tabia
ingènieur système et réseau
 http://www.cvwanted.com/bechir_tabia

@ bechir.tabia@gmail.com • M 98433676 • T 71124439 AV la république, près du stade • 7016 EL ALIA • Tunisie

EXPÉRIENCES

Chef de service exploitation réseau Mai 2015 - En cours
Agence Techniques des Transports Terrestres • Tunis • Tunisie

› Encadrement des ressources internes (2 personnes INFRA).
Analyse des besoins métiers et traduction en spécifications informatiques.
Pilotage des projets informatiques (comme par exemple le projet de réforme fiscale
Gouvernemental UXP : Projet d'Interopérabilité).
Supervision de l’infrastructure et supervision applicative (Application métier ATTT).
Définition et gestion des autorisations requises pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Configuration de nouveaux serveurs principaux
Résolution de tous types de problèmes informatiques,
Dépannage informatique et assistance informatique à distance,
Analyse et suppression de virus, spywares, malwares et autres logiciels
Elaboration et conception des cahiers de charges relatifs aux projets réseau informatique
Identifier les manques en termes de formation et s’assurer que l’équipe a reçu la formation
nécessaire
Gestion des appels et des tickets, s’assurer que les réponses sont faites en temps et correctement

Ingénieur réseau Mai 2010 - En cours
Agence Technique des Transports Terrestres • Tunis • Tunisie

› Administration, exploitation et supervision des infrastructures Windows, sous VMWare
● Migration du réseau LS-MPLS vers FO (Fibre Optique) en collaboration avec l'opérateur Tunisie
Telecom
● Switching and routing
● Installation,configuration et maintenance des AP (Access Point) wifi cisco via controller WLC
● Configuration et mise en place des Switch (Cisco)
● Configuration des messageries sur le poste de travail (LOTUS NOTES)

› Administration Active Directory (Création et modification des comptes)
● Administration, exploitation et supervision des infrastructures Windows via Vsphere VMWare
● Déploiement, administration et monitoring de l’infrastructure d’ATTT (72 routeurs,2 firewalls
Fortinet 1000,2 firewalls PFSENS et 6 serveurs (Linux et windows))
● Installation, paramétrage de périphériques en réseaux et applications métiers spécifiques à l'ATTT.
● Gestion des incidents utilisateurs, administration réseau, gestions des sauvegardes
● Migration du réseau LS-MPLS vers FO
● Configurer les routeurs TT (TUNISIE TELECOM) pour supporter la nouvelle configuration
soit Hardware (insertion des modules FO) soit logicielle (configuration des interfaces)
● Mise en place et développement d’une solution de supervision du réseau basé sur le moteur
Nagios.
● Connexion des éléments au réseau
● Configuration des messageries outlook et lotus notes sur le poste de travail

Technicien Supérieur en réseau d'entreprise Juillet 2002 - Mai 2010
Agence Technique des Transports Terrestres • Tunis • Tunisie

PROFIL

Marié(e)
Permis B
25/2/1976 - 44 ans

CRITÈRES D'EMPLOI

Métier
Informatique

Secteur d'activité
Informatique / Internet

Disponibilité
Immédiate

Années d'expérience
10 à 15 ans

Niveau d'études
Bachelor (HEC / HEG / EPFL /
Université)

Type de contrat
Contrat fixe

Temps de travail
Plein temps 100%

Salaire
A convenir €

Déplacement
Flexible

Mobilité géographique
International
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› Maintenance du matériel informatique et périphérique,
Réparation du réseau informatique : tirage de câble/ changement des prises
Suivie et dépannage des serveurs et équipements informatiques,
Résolution de tous types de problèmes informatiques,
Dépannage informatique et assistance informatique à distance,
Analyse et suppression de virus, spywares, malwares et autres logiciels,
Configuration serveurs et postes de travail dans un réseau configuration des partages de ressources
/ contrôles des
droits d’accès / configuration du réseau VPN,
Sauvegarde de données /récupération de données,
Conseils en achat informatique,
Participer à la négociation avec les fournisseurs d’équipements informatiques,
Installer des imprimantes, des lecteurs code à barres et des pointeuses (HARDWARE + SOFTWARE),
Installer et configurer le matériel et les logiciels informatiques,
Réparation et entretien d’ordinateurs et d’imprimantes Implantation de réseaux,
Installer et faire la configuration des différents systèmes d’exploitation,
Utilisation des outils de développement réseau,
Migration/Création des comptes Active Directory, GPo
Installation/Paramétrage Exchange 2003, 2007 et 2010 ; Outlook 2003/2007/2010 Lotus,
Sauvegarde Backup avec logiciel Arc-server
Analyse & reporting sur l’activité Support

Stage PFE Technicien Superieur Septembre 2001 - Février 2002
Computer Network System • Tunis/El Omran • Tunisie

Stage Technicien Janvier 2001 - Février 2001
Tunisian Telecom Electric TTE • Tunis/Charguia • Tunisie

FORMATIONS

Ingènieur TIC Septembre 2005 - Juillet 2010
ESPRIT (Interconnexion des réseaux & Administration système) (Diplôme Nationale D'Informatique option
Système & Réseau) • Tunis • Tunisie

Technicien Supérieur en Informatique Février 2000 - Février 2002
ISET CITE KHADHRA (Networking ) (Diplôme de Technicien Supérieur en Téléinformatique Option réseau
d'entreprise) • TUNIS • Tunisie

Baccalauréat Juillet 1998 - Juillet 1998
Lycée EL ALIA  (Mathématiques) (Diplôme de baccalaureat option Mathématique) • EL ALIA • Tunisie

POINTS FORTS

› Je partage l'information avec toute l'équipe , je possède un solide bagage technique et je dispose
d’une expérience dans le management d’équipe.
Je suis rigoureux, disponible, réactif et j’ai un bon esprit d’analyse. Je résiste également au stress.

› Soft skills : conscience et maîtrise de soi, créatif, optimiste, diplomate. Empathie, aimable, équité,
pragmatique, autonome.

COMPÉTENCES

Bureau à distance 

› Microsoft RDP   *****
› Putty   *****
› AnyDesk   *****
› Teamviewer   *****
Systèmes d’exploitation 

› Windows toute version (Win 95, 98, Me, 2000, XP, Vista, 7, 8.x, 2000 Pro Server & Advanced Server,
2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, 2016 Server, Server & Workstation, Linux toute distribution
(maîtrise spécialement Centos, Debian & Ubuntu)

  *****
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Réseaux et Telecom

› Ethernet, LAN / WAN, VLAN, WLAN, VPN, OSPF, BGP, IPv4, IPSec, Wireless, QOS   *****
› Cisco Routers, Switches, Modems, Point d’accès, TOIP, VOIP (SIP, Asterisk …), xDSL, MPLS, Radius   *****
Messagerie Client & Servers

Virtualisation

› VirtualBox   *****
› Vmware ESXi & Vsphere   *****
› Citrix   *****
› Hyper V, virtual pc   *****
Spervision

› nagios   *****
langage Web

› HTML   *****
› XHTML   *****
› PHP   *****
› Javascript   *****
› jquery   *****
› bootstrap   *****
Programming language

› C,C++   *****
› php   *****
› java   *****
SGBD

› MySQL
› ORACLE
› ACCESS

Network Administrator

› CCNA   *****
› TCP/IP   *****
› DNS   *****
› DHCP   *****
› WIN2008 SERVER, WIN 2012 SERVER,WIN2019 SERVER   *****
› LINUX : Redhat Entreprise, Ubuntu   *****

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyages , Sport, Nouvelles technologie.

Recherche Internet

LANGUES

› Arabe   *****
› Français   *****
› Anglais   *****
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