Mr Falque Benoît
10 Traverse du Forest-Haut
04850 Jausiers
Tel: 06.37.18.47.87
Email: benfalque@gmail.com
Né le 01/04/1966 à Grenoble (38)
Permis B
Maîtrise de l'anglais

Compétences
Maintenance informatique matérielle et logicielle
Sytèmes d'exploitations: Windows, Linux
Réseaux : connaissances Windows, Linux
Languages informatiques : xhtml, php, mysql
Logiciels : bureautique (Microsoft Office, Open Office) traitement d'image (Photoshop, Gimp, etc...) , création
web (Bluefish, Dreamweaver, Gestion de contenus (joomla, wordpress, etc.)

Expériences Professionnelles

• 2016

Agent du patrimoine – en charge de la communication de la médiathèque de
Barcelonnette (création d’affiches, distribution, newsletter, programme mensuel). (CDD)

• 2015-2016

Coordinateur technique du réseau des médiathèques de la vallée de l'Ubaye
Support technique du logiciel Nanook, webmaster du portail des Colporteurs en Ubaye
www.mediatheques-ubaye.net (CDD)

• 2014 - 2015

Animateur Multimédia – Médiathèque de Barcelonnette (CDD)
Accueil du public / Ateliers Informatiques – Multimédia / Gestion du portail « Colporteurs en
Ubaye » réseau des médiathèques. Animateur ERIC / Référent technique informatique pour
la médiathèque / coordinateur technique du réseau des colporteurs.

• 2013

Agent du patrimoine / Bibliothèque - Médiathèque de Barcelonnette (CDD)

• 2011 - 2013

Agent des remontées mécaniques - Saison hiver Pra Loup (CDD)

• 2012

Responsable service informatique - Mairie de Barcelonnette (CDD)

• 2010 - 2011

Accueil et secrétariat saison été 2011 Eau Vive Passion (CDD)
Intervenant maintenance informatique pour la société MGC Bureautique (Barcelonnette 04)

• 2009:

Création d'une micro-entreprise « Le Garage du Net » www.legaragedunet.fr
Objectifs: Réalisation de sites internet et maintenance informatique à domicile.

• 2005 - 2009:

Animateur Multimédia: contrat CDI association Imaj' – Auch (32)
Création et mise en place d'un intranet pour la gestion des adhérents.
Animateur Multimédia Cyberbase: Accueil du public, conseil et assistance au public sur l'outil
informatique. Animation orientés vers un public novice sur les thèmes bureautique,
traitement d'image, internet, logiciels libres.
Coordinateur de la manifestation « Libres Clics »: Découverte des logiciels libres.

• 2001 – 2005:

Intérimaire: différentes missions dans le secteur du bâtiment

• 1997 – 2001:

Sonorisation: réalisation de plusieurs albums - Jungle Productions Chambéry (73)

• 1985 – 1997:

Musicien professionnel

Formation
• 1984: Niveau bac F10 (micromécanique) - Grenoble (38)
• 2003: Formation T.A.I (technicien assistant utilisateur informatique) - AFPA Toulouse (31)
• 2006: Formation Programmation Internet - CRP Toulouse (31)

Activités extra-professionnelles
Sports: Randonnée, ski / Loisirs: pratique de la musique

