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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Technicien Réseaux
et télécommunication

Mon métier : « Trouver des solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux, qui auront pour missions d’installer, 

d’administrer et de gérer la maintenance des équipements et 
des réseaux informatiques. Intervenir au niveau de l’intégration, 

la sécurisation et la configuration des serveurs, des postes clients             
et des équipements d’interconnexion.»

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2015 : BEP Systèmes 
Electroniques et 
Numérique 
2016 : Bac Professionnel 
Systèmes Electroniques 
et Numérique

BTS Services 
Informatiques 
aux Organisations 
option Solutions 
d’Infrastructures, 
Systèmes et Réseaux.

Stagiaire de 
la Formation 
Professionnelle

Geccel informatique
95140 Garges-lès-Gonesse

Un métier, une passionCARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Smaïl a toujours été attiré par les nouvelles technologies. La gestion dans 
l’administration des réseaux et des systèmes des entreprises est  une volonté de 
prendre ce métier comme un défi afin de le réussir le mieux possible.

Auparavant, transporteur routier et suite à un accident du travail, Smaïl 
a su rebondir. Il a notamment appris de manière autodidacte son métier 
d’Administrateur réseaux et se perfectionne désormais grace à son BAC 
Professionnel Systèmes Electroniques et Numérique à l’École de Reconversion 
Professionnel Lateulade à Bordeaux.

Smaïl a déjà participé à plusieurs compétitions dans le domaine sportif :  régates 
en bateau à voile 420, planche à voile, ski…
Les finales régionales ont donné du fil à retordre à Smaïl car selon lui il n’était pas 
assez préparé et le concours était très difficile. Pour les finales nationales, Smaïl 
a fait fonctionné son réseau pour se trouver un coach et se préparer le mieux 
possible afin de viser la plus haute marche.

Nom : DJABELKHIR
Prénom : Smaïl
Age : 54 ans
Domicile : 60100 Creil

Smaïl DJABELKHIR
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Les Olympiades des métiers 
« C’est un véritable atout pour mes recherches d’emploi dans le 
domaine de la télécommunication et réseaux informatique. »

« Toujours se battre dans la vie, ne jamais baisser les bras et aller de 
l’avant !  »

Sa devise


