
ANTHONY LUCIEN
Technicien Support IT
[ anthony.lucien.it@gmail.com ¯ linkedin.com/in/a-lucien Ó 0671667079 R Bordeaux

Passionné d’informatique et des nouvelles technologies, j’aime partager mon attrait pour les systèmes
d’informations.
7 ans dans l’armée de terre, suivies de 7 années d’expérience en tant que support informatique m’ont permis
d’évoluer dans des contextes très variés. Les différents profils rencontrés lors de ces expériences m’ont apporté une
grande capacité d’adaptation.
On m’a souvent qualifié de "facilitateur", au sein de mon équipe et avec les utilisateurs que j’ai pu aider. J’ai à coeur
de leur offrir la meilleure expérience informatique possible..

Actuellement en fin de CDD je serais disponible début Avril pour une nouvelle aventure.

COMPÉTENCES
INFORMATIQUE
Windows, Active Directory ○○○○○
Windows Serveur ○○○○○
SCCM, Scritping ○○○○○

BUREAUTIQUE
Excel, Android ○○○○○
Apple, Pack Office, Sharepoint ○○○○○
Teams, Lotus Notes ○○○○○

OUTILS
Jira, Confluence ○○○○○
Perforce, Service Now ○○○○○
Wordpress, Gitlab ○○○○○

LANGAGES
HTML / CSS ○○○○○
SQL, VBA Excel ○○○○○
Powershell / C# / Python ○○○○○

DIVERS
Support IT, Gestion incidents ○○○○○
Formation, Service Client ○○○○○
Knowledge, ITIL, Agile ○○○○○

LANGUES
Français (langue maternelle) ○○○○○
Anglais ○○○○○

FORMATIONS
Microsoft M22411 - Administrer Microsoft
Windows Server 2012 R2
� 2015 ½ GlobalKnowledge, Paris
Titre Niv 4 - Technicien d’assistance
informatique
� 2013 ½ AFPA, Lyon

EXPÉRIENCES
UBISOFT
Tools support specialist
� 2019-2021 ½ Bordeaux
• Administration de projets Jira et d’espaces Confluence.
• Communication sur les nouveautés, les incidents généraux.
• Création de modèles de mail en HTML/CSS, de scripts Powershell.
• Gestion de la connaissance, rédaction de FAQ. Gestion des accès.
• Support utilisateur sur les outils de production.

COMPUTACENTER
Client SANOFI - Technicien de proximité
� 2018-2019 ½ Lyon
• Configuration et Gestion des smartphones et tablettes.
• Gestion des mises à jours des logiciels.
• Support IT, préparation et installation du matériel informatique.
Client EDF - Technicien projets - Administrateur systèmes
� 2017-2018 ½ Lyon
• Administration de serveurs Windows 2008 et 2012.
• Audits de contrôle des locaux techniques.
• Création de files d’impressions. Migrations de données.
• Création d’un outil de traitement de données en VBA.
• Gestion de stocks. Installation logique de serveurs selon PTI.
• Rédaction d’éléments de facturation, de rapports.
Client ENEDIS - Réfèrent environnement de travail et process
� 2013-2017 ½ Lyon
• Analyse de la maîtrise des processus et des outils interne.
• Création d’outils et de scripts d’automatisation en powershell.
• Création d’un module de QCM en javascript et SQL.
• Formation et encadrement des nouveaux arrivants.
• Gestion des accès aux services et aux applications métiers.
• Gestion des demandes complexe. Support aux techniciens du service.
• Gestion de la connaissance, rédaction de FAQ, de procédure.
• Mise à jours d’interfaces web. Modification de bases de données.
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