Guillaume CREGUT
9, route de Juscors
37530 Saint Règle.
06 86 97 32 28.
gcregut@free.fr
Permis B

TECHNICIEN INSTALLATION DE MATÉRIELS ÉLECTRONIQUES
COMPETENCES
- Collaboration à l’élaboration de dossiers commerciaux (réponses CCTP).
- Mise en service de systèmes informatique dédiés à la vidéo surveillance sur site.
- Coordination des intervenants et sous traitants.
- Développement services web intranet, et applicatifs internes.
- Recette et formation clientèle au système.
- Maintenance et évolutions des systèmes.
- Assistance téléphonique à la mise en service et au dépannage.
- Aide aux utilisateurs pour l'installation et le dépannage de matériel vidéo sur IP.
- Rédaction de procédures de tests et de comptes rendus.
Connaissances en informatique
Langage C, PHP, Pascal objet (Delphi), HTML, SGDB Interbase, MySQL.
Systèmes d'exploitation DOS, Windows 2000 et XP, Linux (notions).
Langues
Anglais: lu, écrit, parlé (technique).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2011 Technicien installation chez Gunnebo France
Installation de matériel de contrôle d’accès et de systèmes d’alarme dans le secteur
de l’industrie et du tertiaire.
2009 -2011 Auto entrepreneur dans l’informatique.
Maintenance des systèmes vidéos, études de projets.
Assistance aux clients particuliers en informatique
2000 -2009 Technicien chez INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS
Installation de systèmes de vidéo surveillance dans les secteurs : banque, sites
administratifs, industriels…
1999
Adjoint du chef de dépôt de munitions de la Base Aérienne 107
10 mois
(Service national). Contrôle qualitatif et quantitatif des matériels.
1997
Technicien électronicien au centre de contrôle régional de l'aviation civile.
2 mois
Etude et réalisation d'une protection contre les courts-circuits et surtensions.
1997
Agent de construction à la Sté Bertrand Faure - Assemblage de sièges
1 mois
automobile.
FORMATIONS
1998
1996

BTS électronique à Courcouronnes (91).
Bac série électronique avec mention assez bien à Etampes (91).

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
- Maquettisme, Photo, travail du bois.
- Développements électroniques et informatiques divers.
- Natation, aéromodélisme
- Brevet de secourisme: AFPS, BNPS.

