HARIBOU Djalil
8 bd de Toulouse
Apt 73 bat A6
Résidence Titan 2
97420 Le Port
0692823723
djalilharibou@gmail.com
Accompagnateur des enfants

Compétences informatique

Autonome, dynamique, sérieux, organisé, esprit d’équipe.
Assister les utilisateurs de bureautique
Préparer ou remettre en état un équipement informatique
Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d’un équipement informatique
Anglais Niveau (lu, écrit).
Expériences professionnelles
05 Février au 28 février 2018 Employé en tant que technicien maintenance informatique à L’AGAME, le Port
Reconditionnement pc portable et bureau, mise en vente, maintenance.
30 Juin au 13 juillet 2017

Stage technicien maintenance informatique à l’association de dépannage informatique AGAME, le Port
Démontage/remontage unité central et pc portable, formatage disque dur, réinstallation système d’exploitation

17 mai au 31 mai 2017

Stage technicien assistant informatique au collège EDMOND ALBIUS, Le Port

12 février au 28 février 2017

Stage technicien assistant informatique au collège EDMOND ALBIUS, Le Port
Assistance aux utilisateurs, installation et configuration de poste, résolution panne et bug.

8 mai 2016

Stage employé commercial chez vogue, le Port.
Dépotage, mise en rayon, étiquetage, nettoyage.

Du 3 juin au 5 juin 2015

Enquêteur routier en mission d’intérim, à St-Paul.
Prendre les plaques d’immatriculation des véhicules à l’oral à l’aide d’un magnétophone.

Avril à aout 2014

Stage de Technicien supérieur en support informatique, à Doranco
Prise en main à distance, installation et configuration de poste client, dépannage bug.

Nov. à Décembre 2013

Technicien support informatique à IPI, Paris 10ème
Assistance aux utilisateurs: Diagnostic, résolution des problèmes, dépannage, configuration, installation.

Mars à Septembre 2013

Employé commercial à Intermarché, à Chatillon Montrouge
Caissier : réception des produits clients, encaissement chèque, carte bleu, espèce.
Employé rayon: approvisionnement.

Aout 2012

Intervenant bénévole- Particuliers, Saint Pierre la Réunion
Soutien scolaire en mathématiques, économie pour un élève de seconde 1ère ES.

Formation
Fevrier à octore 2019

Formation développeur intégrateur web à kapnumérik, saint paul

Décembre 2016 à aout 2017 Formation professionnelle technicien assistance informatique au cfa axiom, Le Port
Avril à Aout 2015

Formation de mise à niveau technicien support informatique à Doranco, Paris

Mars à Septembre 2013

Formation Employé commercial (Niveau IV) en contrat de professionnalisation à ALL TECHNIX

Octobre à jan. 2013

Stage de mise à niveau Technicien support informatique et réseau, Paris 15 ème

Juillet 2012

L1 de droit- Université du campus Moufia, La Réunion

Juillet 2011

Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles Génie Civil- Lycée J.Hinglo, La Réunion

Autres centres d’intérêt
Mixage musical
Sport
Culture générale
Autre

Montages musicaux selon les intentions artistiques, production studio d’enregistrement.
Basket-ball (3 années en club, compétitions régionales), natation, badminton.
Passionné des mangas, des films en VOST-FR, musique et le voyage.
la passion pour le dessin.

