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Renseignements personnels : 
 
Coordonnées : 2 rue du Val – 22400 Lamballe 
Tel : 06.51.18.14.62 
Mail : nicolasiguinizp@gmail.com 
Permis B 
Date de naissance : 09/11/1983 
 

Site : www.nicolasiguiniz.com 
Twitter:  https://twitter.com/IguinizNicooas 

LinkedIn:  www.linkedin.com/in/nicolasiguiniz 

Discord :   Nicolas35#8353  
Paper.li :  paper.li/nicolasIGUINIZ

Compétences spécifiques : 
 

Informatique : 

Server Web : 
▪ Création Bases de données MariaDB et 

PhpMyAdmin 
▪ Création Serveur Web Apache 
▪ Gestion Revers proxy Nginx 
▪ Gestion Container Docker / Portainer 

 

Windows Server 2019 : 
▪ Roles WSUS, WSD, AD DS, DNS, DHCP 
▪ Bureau à distance 
▪ Création de GPO 
▪ Déploiement image Windows 10 - Hyper-V 

Linux : 
▪ Mise en place Hyperviseur Proxmox 
▪ Installation Ubuntu Server  
▪ Déploiement server Dolibarr, BookStack, 

GLPI, Nextcloud 
▪ Utilisation terminal et création de script 

Bash 
 

Réseau : 
▪ Gestion équipements réseaux 
▪ Utilisation logiciel de simulation Cisco 

Packet Tracer 
 

 

Technique évènementielle : 
▪ Préparation et conduite de la lumière 

(éclairage des acteurs et du décor) 
▪ Conduite de jeu d’orgue informatisé 
▪ Installation et branchement de matériel de 

sonorisation 
▪ Fabrication de décor (bois et tissu) 
▪ Conception de plans 2D et 3D sur les 

logiciels Wysiwyg, Capture, MagicVis et 
Sketchup avec   rendu photo réaliste sur 
Artlantis – Base de création sur Autocad 

▪ Console Grand MA 1 et 2 
▪ Console WholeHog 3 

▪ Console CHAMSYS utilisateur expert 
▪ Media servers Arkaos grand VJ, media 

master pro, Resolume Arena et Avenue, 
Magic HD 

▪ Installation fixe 
▪ Cocréation du programme de formation 

Chamsys pour LC Formation en 
collaboration avec Vincent Criulancy, 
responsable IDF chez Sonos, et formateur 
sur cette même console pour le club 
méditerranée

Passionné de nouvelles technologies depuis toujours, c'est naturellement que je me suis dirigé vers 
l'informatique et les métiers techniques. Suite à la perte de mon entreprise pendant la crise du COVID, j'ai 
décidé de me diriger vers ma passion, j'ai donc entrepris des études dans l'informatique. Afin d'avoir le 
plus de compétences possibles, j'ai décidé de commencer par une formation de technicien réseau, je 
souhaite aujourd'hui continuer mon parcours dans l'administration réseau pour par la suite me 
perfectionner dans la cybersécurité. J'espère que ma motivation saura vous convaincre de mon 
engagement dans cette voie qui est plus une vocation pour la suite de mon développement. 

www.nicolasiguiniz.com
https://twitter.com/IguinizNicooas
https://d.docs.live.net/c539d82c20225f72/PERSO/www.linkedin.com/in/nicolasiguiniz
http://www.paper.li/nicolasIGUINIZ


 

Formation : 
▪ CAP Charpentier 
▪ Habilitation électrique H0v (HTA), B2v 

Essais (BT), BR (BT)  

▪ Technicien informatique avec Open 
Classroom (actuellement) 

Expériences professionnelles : 
 

01/2020 à 07/2020, Président SAS L’Atelier du Geek 
▪ Création d’animations sur le thème Geek à 

destination des entreprises 
▪ Organisation d’évènements en VR 
▪ Fabrication et maintenance de bornes d’arcades 

et de flippers 

▪ Développement de prototypes de bornes 
d’arcades et Jukebox 

▪ Maintenance et Organisation d’évènements 
avec un parc de consoles de jeux Vintages 

 

03/2015 à 07/2020, Président SASU L’1PRESTABLE Installation fixe 
▪ Installation fixe de matériel son, lumière et 

vidéo 
▪ Maîtrise de la gamme ENTTEC Led Matriçable 

▪ Mise en place d’infrastructure informatique 
filaire et wifi pour les liaisons techniques 

 

08/2014 à 02/2015, Responsable Agence parisienne COLORSONIC 
▪ Gestion de l’agence parisienne 
▪ Conduite et réalisation des chantiers 

▪ Installation et mise en route matériel son, 
lumière et vidéo 

 
2009 à 2014, Régisseur lumière et Pupitreur 

• Gestion d'équipes techniques Lumière 
• Conception d'installation Lumière 

• Direction technique d'établissements. 

 
06/2007 à 02/2008, Eclairagiste – Club Med 

▪ Création des implantations lumière – Encodage des consoles lumière traditionnelles et informatiques – 
Montage, entretien et démontage du matériel – Aide à la création des évènements 
 
01/2007 à 05/2007, Sonorisateur – Cirque Arlette Gruss 

▪ Montage et démontage – Balance de son pour l’orchestre de 12 musiciens sur console numérique 
TASCAM DM24 – Entretien du matériel son et lumière 
 
10/2005 à 01/2007, Eclairagiste/Sonorisateur/Décorateur – Nouvelles Frontières 

▪ Création des implantations de son, lumière et vidéo – Création des décors – Entretien – Dépannages – 
Encodage console lumière traditionnelle – Participation à la création de spectacles 
 
02/2003 à 02/2003, Opérateur poursuite – 25ème festival mondial du cirque de demain 

▪ Préparation technique de l’événement – Montage – Poursuite pendant les shows et les répétitions – 
Démontage – Captation France 3/ARTE 
 
10/2002 à 02/2003, Opérateur poursuite – Spectacle VOLTIGE Cirque d’Hiver Bouglione 

▪ Préparation technique de l’événement – Montage – Poursuite pendant les shows et les répétitions – 
Démontage – Entretien du matériel d’éclairage traditionnel et robotisé – Pupitre traditionnel et 
automatique sur les événements autres que les spectacles du cirque 


