expérience
Field Service engineer

| 01/2018 – Aujourd’hui

PHILIPS – Gland
Installation de systèmes de monitorage des patients en coordination avec les clients
Dépannage des dispositifs médicaux (hardware, software et infrastructure IT)
Maintenances préventives des équipements
Support et collaboration avec les équipes biomédicales des différentes structures

Hussain
Taher

IT Support Specialist

| 02/2017 – 01/2018

Caritas vaud – Lausanne
Administration des machines du parc informatique et des serveurs
Gestion des utilisateurs dans la suite Office 365
Préparation des machines et création de nouveaux utilisateurs dans l’Active Directory
Intervention, support et formation des utilisateurs dans tout le canton de Vaud

Technicien ES

Technicien réseau it

| 02/2015 – 01/2017

CERN – Genève
Participation au projet de changement d'opérateur, passage de Sunrise à Swisscom
Participation au projet Wi-Fi, pour but d’offrir une couverture dans +200 bâtiments

PROFIL
Nom:
Prénom:
Naissance:

Taher
Hussain
23.05.1989
(31ans)
N a t i o n a l i t éBebas
:
S uNeue
isse
Permis:
Catégorie b

Supervision et planification des travaux de câblage réseau avec la sous-traitance
Installation et configuration des équipements réseau (switches, routeurs, base Wifi)
Suivi des pannes, incidents et de la qualité de services via un système de ticketing

Dessinateur réseau mobile

| 09/2014 – 12/2014

Etavis micatel – le mont-sur-lausanne
Conception de schémas HF, selon les besoins du client
Création de plans avec les positions des antennes
Calcul de l'atténuation pour les systèmes GSM, UMTS et LTE
Création du dossier final de projet pour le client

CONTACT
078/895.31.25
h.taher@outlook.COM
Hussaintaher.com

STAGE EN ÉLECTRONIQUE & TÉLÉCOM

| 08/2012 – 11/2012

Orpheus Media – Yvonand
Développements électroniques tels qu'un convertisseurs DSD to PCM et DSD to SPDIF
Mise à jour d'une alimentation de puissance pour un amplificateur (schéma + PCB)
Réalisation de schémas et routage de divers PCB
Test, analyse et documentation des produits

Ch. du Rionzi 43
1052 le mont/lausanne

STAGE EN ÉLECTRONIQUE

| 08/2010 – 06/2011

Orpheus Media – Yvonand

Compétences

Routage d'un module de conversion de signal
Assemblage, dépannage et test des équipements audio
Développement et routage d'une carte d'alimentation de puissance

Confg. Réseau IT
programmation

STAGE EN ÉLECTRONIQUE

| 07/2009 – 11/2009

Leclanché – Yverdon
Test de fonctionnement des batteries

Electronique
Gestion de projet

Assemblage d'appareils pour l'armée suisse

Conseiller en ventre

| 06/2010 – 10/2013

Interdiscount – Lausanne gare
Web design

Conseiller la clientèle en fonction du besoin
Gestion et inventaire du stock
Service après-vente

PROGRAMMATION
•
•
•
•
•
•

C
C++
Visual Basic
VHDL
JAVA
XML

Formation
Bio 2000 formation biomédicale

| 03/2019 – 03/2019

Institut de formation médicale PHILIPS – PARIS (FR)
Analyse de l’activité mécanique et électrique du cœur
Étude de l’électrocardiogramme, analyse de tracés normaux et pathologiques
Rappels de physique, anatomie et physiologie
Introduction aux ultrasons (CTG) et défibrillateurs

Logiciels

ANDROID BASICS NANODEGREE BY GOOGLE

| 11/2016 – 06/2017

Udacity – En ligne

•
•

Service max
Autocad

•

Windows server

Récupération de données depuis internet à l'aide d'API

•
•

Orcad
AirMagnet Survey

Stockage d’informations dans la base de données SQLite

•
•

Android Studio
MPLAB

•

MS-Visual Studio

Cours de grammaire et de vocabulaire

•
•

Wireshark
MS-Office

Cours d'écoute, d'expression orale et de prononciation

•
•

Adobe Photoshop
Wordpress

Création d’interfaces utilisateur en utilisant le langage XML
Implémentation de la logique d'interactions en langage Java

COURS D'ANGLAIS SEMI-INTENSIF

| 11/2013 – 03/2014

International House – Londres (UK)

Travail de groupe et discussions en classe

TECHNICIEN ES EN TÉLÉCOMMUNICATION

| 08/2011 – 10/2013

École Supérieure ETML – Lausanne
Projet: Mise en place d'une solution complète Hotspot WLAN

Loisirs
Bebas Neue

Projet: Tester les fonctionnalités et les outils offerts par Windows Azure
Projet: Mise en place de solutions de synchronisation de fichiers automatiques
Manipulation et configuration de switches et routeurs CISCO

•
•

Photographie
Natation

Création, configuration et manipulation de serveurs Windows

•
•

Ski
Développement web

Virtualisation de machines

Analyse de réseau avec Wireshark
Création de schématiques réseau
Programmation en C, C ++ et Visual Basic en utilisant MPLAB et Visual Studio
Conception 3D avec SolidWorks
Certificat CISCO CCNA – Mai 2013
Certificat d’anglais PET – Juillet 2013

CFC EN ÉLECTRONIQUE

| 08/2006 – 06/2011

Centre Professionnel du Nord Vaudois - Yverdon
Conception de schémas électroniques avec OrCAD
Routage de PCB avec OrCAD Layout
Programmation en C et assembleur
Cours d'électronique numérique
Cours d'électronique analogique
Soudure de composants SMD

Langues
Français

Anglais

Langue maternelle

Très bon niveau / C1

Arabe

Kurde

Langue maternelle

Bon niveau oral / B1

Références sur demande

