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Motivé
Autodidacte
Travailleur
Dynamique
+41 79 690 17 10 | Steve.Feller@outlook.com

8 ans d’expérience

Disponibilité : 1 mois

Administrateur réseau / Analyste-Programmeur
Expériences professionnelles
Septembre 2018 – Aujourd’hui : ATT – AudioText Telecom AG –
Account Manager
Janvier 2016 – Août 2018 : Universo – Analyste-Programmeur
En tant qu’analyste-programmeur, je suis intervenu sur de nombreux projets en relation
avec le business. La variété des missions effectuées (de quelques jours à plusieurs mois)
m'ont permis d'acquérir une grande autonomie, une forte adaptabilité et de multiples
compétences.
-

Pilotage d’ateliers : application utilisée par près de 600 utilisateurs au quotidien,
interfaçant avec SAP et SQL. Développée en C# avec la technologie WPF, elle permet
à la production de gérer ses priorités et à la logistique de gérer les ateliers

-

Génération de Forecast : application utilisée mensuellement par l’équipe
planification, interfaçant avec SAP. Développée en C#, elle permet de calculer et
générer les plans de besoins et de les créer directement dans SAP

-

Migration de l’infrastructure intranet : passage de SQL 2008 à SQL 2016 sur un
nouveau serveur sans interruption utilisateur. Adaptation des applications VB.NET,
de SharePoint et d’autres interfaces pour la connexion au nouveau serveur.

-

Redéveloppement de programmes ABAP existants selon les normes SAP en vigueur

-

Développement de modules fonction en ABAP (BAPI) permettant d’interfacer SAP
avec des programmes externes

-

Identification : interfaçage avec des lecteurs de badges RFID permettant de
connecter un utilisateur à un systeme et de gérer ses droits

-

TRS : connaissance du flux des données machines et génération d’indicateurs
graphiques de performances

-

Technologie KNX : réalisation de tests permettant de s’interfacer avec KNX en C#

Août 2010 – Août 2018 : Administrateur réseau et systèmes
En tant qu’administrateur réseau et systèmes, j’ai effectué des tâches et gérer des projets
lors mes expériences suivantes :
Décembre 2012 – Août 2018 : Universo
-

Mise en place, gestion et configuration d’un serveur d’alarmes (ESPA, Modbus, …)
Administration des clients Windows (XP/7/8/8.1/10) (> 300 postes clients)
Gestion d’Active Directory / GPO
Support aux utilisateurs (150 utilisateurs) et piquet
Gestion des backups machines / données : VMware / Symantec
Gestion de l’infrastructure, installation configuration de serveurs Windows
Gestion du déménagement de l’entreprise de 3 sites sur 1 seul site
Migration de parcs informatique (Windows XP → Windows 7 → Windows 10)

Sept. 2012 – Déc. 2012 : Blancpain
-

Déploiement de machines avec SCCM 2010
Création et gestion d’utilisateurs dans SAP, assignation de flux d’autorisation
Configuration de Pocket PC (Windows CE)
Gestion centrale + téléphones Alcatel-Lucent
Support aux utilisateurs (400 utilisateurs)

Août 2010 – Août 2012 : Tissot – Apprenti informaticien
-

Mise en place d’un système de déploiement automatique avec MDT 2010, puis
2012 et WDS. Gestion du parc (> 400) (Windows XP/7)
Automatisation de tâches par macro (VB Excel)
Support aux utilisateurs (350 utilisateurs)
Gestion d’Active Directory / GPO
Gestion de l’infrastructure, installation configuration de serveurs Windows (2003/
2008)
Gestion centrale + téléphones Alcatel-Lucent

Formations

Compétences

2010 – 2012

Développement / Automatisation

CFC d’Informaticien / Apprentissage

.NET avec SQL, SAP et KNX, PowerShell, BATCH,
VBS, ABAP, Procédures stockées SQL, AutoIt

2008 – 2010
CFC d’Informaticien / 100% CIFOM-ET
Langues
Français : langue maternelle
Anglais : intermédiaire (B1)

Administration réseaux / systèmes
Clients / Serveurs Windows, Active Directory,
VMWare, réseau, Cisco, Linux
Autres
SAP, Suite Office, Photoshop, support utilisateur

