
 
TECHNICIEN SYSTEMES et RESEAUX 

  

EXPERIENCES 
Technicien Réseaux & Télécoms - CHRU Nancy (alternance) 2016 - 2018  

 Prise en compte des incidents utilisateurs et interventions sur site  
 Gestion réseau des déménagements de service  
 Remplacement / configuration de matériels réseau (obsolètes / pannes) 

Ingénieur sur site - Storagetek – Sun Microsystems - Oracle 1989 - 2016 

 Installation, maintenance préventive et curative (serveurs et sauvegardes) 
 Suivi de site, poste à fort aspect relationnel (interface avec DSI) 

Technicien Contrôle Qualité - Computervision 1986 - 1989 

 Vérification / étalonnage des outils / Rédaction de procédures de réglage 
 Assemblage et test des configurations CAO clients avant expédition 

Technicien Méthodes Electriques - TRT 1984 - 1986 

 Conception, réalisation, mise au point des bancs de tests pour production 
 Rédaction des documentations / Contacts fournisseurs 

1982 à 1984  

 FR3 Nancy : Technicien production vidéo 
 Service National : Officier Support Encadrement 
 Ets Nouvelec Nancy : Technicien Radio / Hifi 

FORMATIONS 
Technicien Systèmes et Réseaux - CESI Nancy 2016 - 2018 (RNCP niv. III) 

BTS électronique - Lycée Henri LORITZ Nancy 1982 

BENOIT 

STAUFFER 

57 ans 

CONTACT 

 

+33 3 83 24 83 64 

 

+33 6 15 64 63 34 

 

 benoit.stauffer@liverdun.com 

 

COMPETENCES 

 Installer et paramétrer des équipements réseau Cisco (CCNA1/CCNA2) 
 Installer, configurer et tester des serveurs et postes de travail 

Environnement Windows et Linux  
 Diagnostiquer un dysfonctionnement matériel ou logiciel 
 Changer ou réparer un équipement défectueux 
 Réaliser un câblage réseau de matériel informatique 
 Guider un utilisateur ou prendre la main à distance pour résoudre un 

incident  
 Former un public à l’utilisation d’un équipement 
 Utiliser un logiciel de gestion de parc informatique 
 Virtualiser : VMware (Workstation) 
 Intervenir sur des sites clients, faire un rapport d’intervention et assurer le 

suivi de l’intervention 
 Evaluer le coût d’une prestation et établir un devis 
 Renseigner un système de suivi de stock 
 Langue : Anglais technique  
 Bureautique Microsoft Office  

 
 Sens de la relation client et de la satisfaction client 
 Sens du service 
 Sens du travail en équipe 

Centres d’intérêts 

 Association ICI Liverdun 
Initiation et formation pour 
débutants en micro-informatique 
(Président) 

 Association OMA Liverdun 
Organisation fêtes et 
manifestations culturelles de la 
ville de Liverdun (Ex trésorier) 

 Implication vie municipale 
Participation aux commissions et 
aux préparations des conseils 
municipaux 
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