1 Charles de Gaulle
69210 L’Arbresle
Marié - 37 ans
Permis B - Véhiculé

04 82 53 70 07
06 63 89 96 79
jp@payette.eu

JEAN PATRICK PAYETTE
Cyber architect, by your side to fulfill IT challenges

En bref !

Compétences clés

Freelance à la recherche de missions ponctuelles de courte durée
hors Rhône et/ou longue durée sur Lyon

Autonome: Recherche et applique les solutions aux défis
rencontrés

Dirige une entreprise dans le domaine du web et du conseil en
système informatique (NomadCorp)

Communicatif: Transmet facilement l’information lors de formations ou de problèmes informatiques

Administre le parc informatique de plusieurs entreprises dont le
Greta Tertiaire de Lyon

Pédagogue: N’hésite pas à donner plus de renseignements afin que
la personne soit autonome dans la résolution de problèmes

Développe des sites web, que ce soit sous WordPress ou Laravel
pour ses clients avec les prestations annexes (audit/infogérance)

Créatif: Apporte des solutions créatives et concrètes lors des problématiques techniques

Expérience professionnelle
10/2014 à ce jour
Jury
10/2013 à ce jour
Formateur vacataire
Sous-traitant
(Divers centres)
10/2011 à ce jour
Gérant
Nomad Corporation
Conseils & Gestion
Systèmes d’information

11/2010 - 03/2011
Sysadmin
Daevel
11/2004 - 03/2010
Administrateur
systèmes et réseaux
Sivit
Hébergeur Web
CA 2.8M
Effectifs : 9

Mission:
•

Jury : Titre Professionnel Concepteur Développeur Informatique (Niveau II). - AFIP / Afpa

Missions:
•
•
•
•
•
•

Bureautique (Word 2010/Excel 2010) - IUT Lyon 3, Forma26
WEB (Html5 / Css3 / Sql) - IUT Lyon 3, Greta Tertiaire, Digital Campus, Icoges
PRASI (Formation Administrateur système de 3 mois) - Greta Tertiaire
PAO (Photoshop CS6, Illustrator CS6) - IUT Lyon 3
WordPress/Joomla - Arkesys
SEO/Référencement - IUT Lyon 3

Missions:
•
•
•
•
•

Augmenter la visibilité de l’entreprise au niveau régional
Prospecter de nouveaux clients
Assurer les différents aspects administratifs de l’entreprise
Développer le chiffre d’affaire de la société
Dépôt de noms commerciaux, stratégie marketing et mise en place de la communication

Résultats:
•
•
•
•

Augmentation du chiffre d’affaire de 21% (2014/15)
Fidélisation de 75% de la clientèle
Création de plusieurs flyers / cartes de visites
Création entre autres du site web www.nomadcorp.com

Missions:
•
•
•
•

Gérer les serveurs dev ainsi que les postes des développeurs
Installer des serveurs pour les clients
Installer des serveurs sous Xen (virtualisation)
Veille technologique

Missions:
•
•
•
•
•
•

Infogérer les serveurs et clusters selon les procédures établies
Installer et configurer différents logiciels (serveur web, mail, pare-feu)
Monter les serveurs, les installer en baie et assurer le dépannag
Configurer les routeurs, paramétrer les switchs, analyser le trafic
Procéder à des audits de sécurité, le diagnostic et rédiger les recommandations
Support client, conseil et suivi pour serveurs dédiés, serveurs virtuels et mutualisés

Résultats:
•
•
•
•

Mise en place de systèmes de documentation interne et externe
Diminution du risque d’erreur lors d’interventions sur les structures clients
Automatisation des procédures de création/livraison client
Augmentation du chiffre d’affaire en minimisant le temps humain requis par intervention

03/2004 - 09/2004

Missions:
•
•
•
•
•

Développer le projet du site www.aide.org et participer à sa réalisation
Réaliser le projet SERVICE-AIDE
Support technique et soutien aux usagers des CACIs et AIDE
Soumettre un projet à la SDES pour la création d’un portail de la gastronomie - Estrie
Former les utilisateurs aux nouvelles technologies (cours d’informatique et d’internet)

CA non disponible
Effectifs : 5

Résultats:
•
•
•

Création du site internet www.aide.org
Conférencier au colloque des nouvelles technologies
Création de l’association SERVICE-AIDE

07/2001 - 02/2002

Missions:
•
•
•

Développement des spécifications d’évaluation des différents produits
Évaluation des produits pour répondre aux critères de sélection des produits
Développement des procédures de test afin d’augmenter la production

Résultat:
•

Conception d’une interface de test pour faciliter le test du Xpro-audio (Interface de son)

Missions:
•
•
•
•

Superviser l’équipe de techniciens du département informatique
Élaborer des procédures de travail et de test
Collaborer à la réalisation d’un logiciel de prêt d’équipements
Rédiger les rapports journaliers et élaborer une base de données (fortune 1000)

Chargé de projets
Action
Inter-culturelle

Développeur
Guillemot Corp
(filiale montréalaise)
05/99 - 06/2001
Directeur technique
Info-Boutique Ltée

Compétences techniques
Réseautique et serveurs:
• Mail : Postfix, Exim4
• FTP : Proftpd, Pureftpd
• Db : Mysql, PostgreSQL
• Web : Apache, Nginx, TinyHttpd
• Routeurs : Cisco/Foundry
• Switchs : 3com/Cisco/Allied/HP
FrameWorks:
• Laravel (php), CodeIgniter (php)

Langages de programmation:
• Web : HTML, PHP, CSS, Javascript
• Script : Shell(bash), Perl
• Objet : Python, Java
• Cms: Wordpress, Joomla

Systèmes d’exploitation:
• Windows : XP>Win8 - W2K>2K8
• Unix : FreeBSD
• Linux : Debian/Ubuntu, Gentoo
Virtualisation:
• Xen (4.0) VmWare (Esx 3)

Bureautique:
• Suite office 2007>2013 / Libre Office
(Word/Excel/PowerPoint/Outlook)

Graphisme:
• Photoshop, InDesign, Illustrator

Certifications

Langues

2014 - TOEIC 905 (Maîtrise professionnelle internationale)
2003 - CCNA 640-607 (expiré/non renouvellé)

Français : courant (langue natale)
Anglais : courant

Formations

Equivalence DUT, non reconnue en France

09/2002-12/2003
AEC Gestion réseau, Collège de Sherbrooke
10/1997-03/1998
AEC Programmation, Collège CDI, Ottawa
09/1996-10/1997
Techniques en informatique de gestion, Cégep de Sherbrooke

fr.linkedin.com/in/jppayette

twitter.com/jppayette

jp.payette

FOR CV WEB

En cours - VAE Master Ingénierie des Systèmes et Réseaux Informatiques
2011 - Cinq (5) jours pour entreprendre CCI de Lyon

SCAN THIS

Formations complémentaires

jppayette.com
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