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Mr Lafontaine Sébastien

INFORMATIONS PERSONNELLES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Curieux et débrouillard, sur tous les aspects du
parc informatique, du déploiement à la
maintenance, polyvalent, pour résoudre les
problèmes au quotidien.
Possédant des aptitudes nécessaires pour
expliquer des concepts et des procédures
techniques aux utilisateurs peu expérimentés,
d’une manière claire et compréhensibles.

Starbucks à Genève
Shift Supervisor | Janvier 2014 à Février 2019
- Préparation pâtisseries sucrées/salées pour les servir aux clients,
- Préparations de diverses boissons chaudes ou froides,
- Responsable hygiène,
- Chef d’équipe.

INFORMATIONS PERSONNELLES

BEP Productique option mécanique
Lycée du Mont-Blanc à Passy en 2000/2003

FNAC à Annemasse (74)
SAV & Logistique | janvier 2012 - Décembre 2013

Technicien Informatique
Openclassrooms à Paris en 2020/2021
Technicien Informatique

- Gestion du stock,
- Délivrance des produits aux clients,
- Encaissement,
- SAV informatique et autres produits techniques,
- Gestion des litiges

COMPETENCES INFORMATIQUE

Profalux à Thyez (74)
Conducteur de lignes | Janvier 2011 à Août 2011

- Montage ordinateurs:
Expérimenté
- Intégration ordinateur et périphériques sur
réseau:
Expérimenté
- Configurer le poste de travail aux besoins de
l'utilisateur et effectuer les tests de
fonctionnement:
Expérimenté
- Diagnostiquer à distance un
dysfonctionnement informatique matériel ou
logiciel:
Expérimenté
- Guider l'utilisateur pour résoudre le
dysfonctionnement ou prendre le contrôle du
système à distance:
Expérimenté
- Logiciels de gestion de stocks et Helpdesk:
Intermédiaire
- Script Powershell:
Intermédiare

- Conducteur de ligne Commande numérique,
- Conducteur de ligne robot kuka,
- Conducteur de ligne manuelle,

Leader Price à Menton (06)
Responsable rayon Fruits et Légumes | janvier 2008 - Décembre
2010
- Commandes hebdomadaires des produits,
- Mise en rayon des produits suivant les promos,
- Mise en place du rayon suivant les saisons,
- Conseil les clients par rapport aux besoins alimentaire.

