
Yann NABIS  

20 ans 
304 allée pablo neruda 91000 Evry 

Tel : 06.90.32.48.34 - Email : yannnabis@gmail.com 

Recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : 
Technicien administrateurs réseaux   

 

 

Compétences et aptitudes 

Programmation et conception web : HTML, JavaScript, CSS, PHP, XML, JAVA, CMS /SGBD 

Esprit d’équipe : j’aime travailler et rencontrer de nombreuses personnes. 

Sécurité Réseaux informatique : VPN, Cyber-Sécurité, firewall,… 

 Interconnexion des réseaux locaux /Administration Systèmes (Windows / Linux) / Supervision 

Réseaux Informatiques : TCP/IP, vlans, IPv6, serveurs 

Connaissances supplémentaires : Python Ruby Perl , Android , Node js, Shell, Tcl/Tk , VOIP,  

Photoshop, Sonny Vegas Pro , After Effect 

Linguistique : Anglais  

  

Expériences professionnelles 

 Février 2016-Janvier 2017    

Développeur de site WEB pour des particuliers : créations de site vitrine, location, chambre 

d’hôte…  

 2016   SARL CANINFORMATIQUE  

Technicien informatique.  Maintenance / Réparation / Intervention sur plateforme, Accueil et 

conseil aux clients. 

2015 à 2016   SARL CREAWEBSTUDIO  

Employé technicien. Cours particuliers pour les employées, optimisations des plateformes et 

logiciels. 

2015  Carrefour Market   

Technicien. Cours particuliers pour les employées, optimisations des plateformes et logiciels 

 

Formation et diplômes 

2017-2018 Institut universitaire et technologique /CFA EVE (91000):  

Licence professionnelle Métiers de l’Informatique  Application Web 

2015-2017   Lycée Chevalier de Saint Georges : Brevet technicien supérieur- Systèmes Numériques 

Informatique et Réseaux (BTS SN IR). 

2015-2017   Lycée Raoul Georges Nicolo : Baccalauréat Sciences et technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable (STI2D)    

 

Centres d’intérêts 

Musique : je pratique le piano, je suis beat maker et producteur compositeur et j’ai actuellement 

des projets comme des albums et single en cours de créations.  



Expériences  Personnelles  

Développement WEB : - créations de site en tout genre 

   -Reproduction de Jeux ( Flappy bird, Doodle Jump, pack man  ) 

  - Hébergement de ces derniers  

 

Programmations :  -modules GPS,GPRS, modules arduino et capteurs, microcontrôleurs et     

Rasberry pi 

Administrations des réseaux : -cisco, créations et partage de réseaux, créations serveurs ( FTPS,  

SFTP, http…) 

Cyber sécurité :  - Test de vulnérabilités, test d’intrusions au seins d’une startup s’étant fait  

piraté, traçage et localisations des anomalies et de la source pirate.  

 -Recrutement en cours au seins de la Réserve militaire Cyber-Défense   

Projets réalisés :  - d’applications android 

- Système de localisation des bus avec affichage sur inteface, serveur web et 

apk android 

-  Domotique maison ecologique ( avec capteurs et calcul en temps réels ) 

-  Système de localisations es bus V2  

- Domotique maison Autonome ( avec intelligence artificiel )  

- Système  de surveillance avec Caméras et capteurs  

 

 


