Stéphane GUESTON
Le Refuge route de Tartuguière
34130 LANSARGUES

06 83 44 43 03
contact@logistef.fr
Né le 01/03/1988
Permis A / A1 / A2 / B / B1

Compétences

T.S. en G.E.I.I.
Développeur et Intégrateur Web
Entrepreneur LOGISTEF

Formations

- Administration systèmes et réseaux
- Gestes et premiers secours
- Elaboration et conception d’un projet
de A à Z de type électronique,
électrique, électrotechnique,
mécanique, numérique et informatique

 Formation Académique (ENT, administrateur réseaux et systèmes niveau 1 et 2)
 Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 2008 Diplôme Universitaire et Technologique en Génie Electronique et
Informatique Industriel à l’IUT de Montpellier
 2006 Baccalauréat général série Scientifique spécialité Physique-chimie

- Mission Académique Rectorale,
Groupe de travail collaboratif
- Bonne connaissance de
l’administration et configuration des
réseaux administratifs et pédagogiques
en EPLE
- Assistance téléphonique et email,
prise de contrôle à distance
- Développement logiciels et scripts en
langage VBNET, bonne connaissance de
l’IDE de programmation Visual Studio

2015 à 2017  Correspondant TICE Académique à Rectorat de l'Académie de
En cours
Montpellier - DANé/DSIM (Direction des Systèmes d'Information et
de la Modernisation) - 305 rue d'argencourt 34 000 Montpellier
Production d’un référentiel et de documentations sur les réseaux
établissements scolaires (EPLE) notamment le réseau
pédagogique.
Correspondant académique TICE, pôle d’assistance pour les EPLE
de l’Hérault, testeur ENT2D, testeur sites Web établissements
DRUPAL
Production des spécifications fonctionnelles du logiciel Adele2k3
académique, reprise du développement logiciel et de la correction
des bugs sur Visual Studio®.

- Projets, mise en place, gestion clients
- Services, logistique, développement
- Help Desk, formation, réparation
- HTML5, CSS3, jQuery, MySQL
- Utilisation Framework et librairies

2014 à 2017  Autoentreprise LOGISTEF à GUESTON Stéphane - Lansargues
En cours
SIRET: 802 433 631 00024 - APE: 6201Z (https://www.logistef.fr)
Installation, paramétrage, réparation et formation Informatique
Conception et développement de sites web (associations, TPE,
PME, Grands comptes, …) (https://www.agence-papyrus.fr)
Intégration web, Webmaster, SEO (https://www.deadliners.fr)

- Travail dédié aux TICE (Technologie de
l’Informatique et de la Communication
pour les Enseignants)
- Environnement Windows – Linux
- Déploiements clients, applications,
logiciels
- Gestion et administration
client/serveur (XP, Vista, Seven, 8, 8.1,
10, 2003, 2008, 2012)
- Très bonne connaissance des réseaux
pédagogique et administratif en EPLE
- Création de sites Web et Web Apps
- Langage Html5 / CSS3 / js / jQuery

- Géolocalisation par GPS et réseaux
téléphoniques
- Autoguidage John Deere

- Travail en entreprise
- Tenir et respecter un cahier des
charges
- Gestion et autonomie

Expériences professionnelles

2011 à 2017  Assistant d’Education (AED TICE) à Education Nationale (Collège de
En cours
l’Étang de l’Or 49 avenue de la Mer 34130 Mauguio)
Applications de l’Education Nationale et tierces, pour le second degré
Portail ArenA / Pronote ® / EDT ® / Bureautique avancée
Administrateur Systèmes et réseaux
Réseau pédagogique sous Windows Serveur 2008 (+200 postes
clients)
Réseau administratif sous Linux EoleNG (+25 postes clients)
Gestion DHCP / DNS / WINS / Active Directory / GPO
Déploiement client GHOST / WDS
Webmaster et développeur web
Installation / administration CMS (Guppy / Wordpress / Drupal)
Développement Intranet et pages web
2009 à 2011  Technicien (CDI) à SCEA le Bourgidou à Lansargues
Installation et configuration de systèmes d’automatisation et
d’autoguidage des tracteurs par satellites GPS et réseaux
téléphoniques
Paramétrage et utilisation d’outils autoguidés par GPS et réseaux
téléphoniques
2008  Stage IUT (10 semaines) à ARD Design à Montferrier-sur-Lez
Réalisation de cartes électroniques (schéma /routage / câblage)
Montage des transpalettes manuels (mécanique)
Tests et calibrages des capteurs de poids

Expériences extra-professionnelles

Compétences
- Esprit de groupe, collectif
- Réflexion et patience
- Ecoute musicale, dextérité
- Réalisation de projets en France et à
l’étranger pour découvrir d’autres
cultures

 Pratique du judo pendant 8 ans
 Pratique des échecs pendant 9 ans en club et professeur d’échecs pendant 3
ans à Lansargues (association A.L.O.)
 Joueur de guitare classique, folk et électrique depuis 15 ans en amateur
 Membre de l’association (loi 1901) Objectif Lune à Lansargues (créée en 2003)
en partenariat avec Familles Rurales de Lansargues.

Bénévolat
∞

 Conception de sites internet pour des particuliers, des TPE et PME, des
associations et des professeurs de l’éducation nationale (bénévole).
 http://servir-la-paix.com
 http://coulon-osteopathe-septeme.fr
 http://monhistgeo.fr
 http://advitamadmortem.com
 https://www.percevalmenuiserie.fr
 https://www.zone5.fr
 https://mauguio.logistef.fr

∞

 Montages, réparations et maintenances d’ordinateur pour des particuliers
et associations (bénévole).
montage périphériques / stations de travail
récupération de données
installation et configuration de PC
nettoyage et suppression de logiciels malveillants / adware / malware
et virus

∞

 Aide communautaire pour les TICE de l’Education Nationale, avec tutoriels
détaillés pas à pas, soutien et support personnalisé (mail / listes de
diffusion / prise à distance / assistance téléphonique…), mise en place d’un
site web dédié adapté et optimisé tous supports (PC / tablettes /
smartphones) : https://mauguio.logistef.fr
service téléchargement : https://socloud.logistef.fr
service Cloud : https://cloud.logistef.fr
service proxy web : https://proxy.logistef.fr
service WHOIS : https://mauguio.logistef.fr/whois-lookup.php
service IsItDown ? : https://mauguio.logistef.fr/tester-un-site-web.php
service de paquages MSI pour permettre aux EPLE de déployer les
logiciels du serveur aux clients (service mis à jour dès les nouvelles
versions sorties) : https://mauguio.logistef.fr/package-msi.php

- aider son prochain, motivation,
challenges personnels, adhérer à une
association
- Bénévolat, volontariat, proactif

- Curiosité et apprentissage
- Esprit autodidacte
- Formations, explications, pédagogie
- passionné dans ses projets, des
challenges et énigmes à résoudre
- Esprit communautaire, actif sur les
forums publics
- Projet communautaire et bénévole qui
sera repris en partie par l’Académie de
Montpellier en 2016, avec une mission
académique et un espace dédié sur
l’intranet académique de Montpellier
pour publier les documentations et les
paquages MSI.
- Site web utilisé quotidiennement avec
une moyenne de 200 utilisateurs/jours
et utilisé par une dizaine d’académie
actuellement.

Compétences transférables et compétences transversales















Installation, montage, configuration de stations de travail et serveurs
Installation, paramétrage et configuration réseau (câblé ou sans fil)
Gestion et dépannage de parc informatique
Optimisation des ressources système
Installation de matériels et de logiciels
Mise à jour des systèmes et des logiciels
Paramétrage et optimisation des systèmes et logiciels
Paramétrage de sécurité (antivirus, pare-feu, mots de passe, anti-espionnage, ...)
Défragmentation, optimisation et nettoyage de disques durs optiques et SSD
Automatisations des tâches, des travaux, des projets et conception de scripts d’automatisation (bat, vbs)
Développement VBNET
Intégration web HTML / CSS / JS
Framework Bootstrap / jQuery
Installation et configuration des CMS WordPress, Drupal et Guppy

