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Professionnel accompli, reconnu pour réaliser et conduire des projets dans le domaine de l'informatique et du
numérique. Très bien organisé, au sens de l'initiative et volontaire, je suis persuadé que mon expérience technique

combinée aux études de droit me permettrait d'accroître ma capacité d'adaptation et d'être
extrêmement performant dans mes projets et mon travail. Doté de capacités à analyser, synthétiser et planifier, je

n'en reste pas moins capable de travailler en équipe sans grande difficulté.

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUEBACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
LYCÉE POLYVALENT DE TAAONELYCÉE POLYVALENT DE TAAONE
2010 - 2012

CERTIFICAT DE FORMATION PROFESSIONNELLECERTIFICAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE DESCENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE DES
ADULTES (PIRAE)ADULTES (PIRAE)
2012 - 2013

LICENCE DE DROIT GÉNÉRALLICENCE DE DROIT GÉNÉRAL
UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISEUNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
2015 - 2018

Baccalauréat Sciences et Technologies industrielles, Génie Électrotechnique

Technicien d'Assistance en Informatique (TAI) - Formation professionelle de
niveau IV

Licence de Droit Général (3 ans)

STAGIAIRE TECHNICIEN DE MAINTENANCESTAGIAIRE TECHNICIEN DE MAINTENANCE
INFORMATIQUEINFORMATIQUE
EST INFO SERVICE (MAHINA)EST INFO SERVICE (MAHINA)
08/10/2012 - 19/10/2012

STAGIAIRE TECHNICIEN DES SYSTÈMESSTAGIAIRE TECHNICIEN DES SYSTÈMES
D'INFORMATIOND'INFORMATION
INFONECSINFONECS
18/03/2013 - 12/04/2013

TECHNICIEN D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUETECHNICIEN D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUE
PRÉSIDENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISEPRÉSIDENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
2013 - 2015

Stage au service après-vente de l'entreprise Est info spécialisée dans la vente de
matériel informatique.

Préparer/Remettre en état un équipement informatique
Installer et configurer un poste de travail informatique
Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d'un équipement informatique

Stage au service technique et ingénierie système chez INFONECS, entreprise
spécialisée dans l’infogérance et la mise en place d'infrastructure informatique.

Intervenir sur une infrastructure réseau
Déployer des postes clients
Installer et configurer un service réseau
Intervenir sur un serveur de réseau et sur son environnement
Installer et sécuriser un accès réseau à une liaison haut débit
Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d'accès à un réseau
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique

Technicien d'Assistance en Informatique pour le service des moyens généraux,
déployé à la Présidence de la Polynésie française.

Gestion d'un parc informatique de 300+ utilisateurs en réseau
Gestion/Maintenance des équipements réseaux
Assistance à l'utilisateur (Hotline, Intervention, Conseil)
Configuration d'équipements micro-réseaux (TCP/IP, Switch, Router, Firewall)
Gestion/Maintenance des services réseaux (Active Directory, WEB, SQL,
Asterisk)
Configuration technique de visioconférences et projections
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mailto:�mclight.taputuarai@gmail.com
http://www.education.pf/itereva/lyceedetaaone/
http://www.cfpa.pf
http://www.upf.pf
http://www.est-info.pf
http://www.infonecs.pf
http://www.presidence.pf


STAGIAIRE ARCHITECTE ITSTAGIAIRE ARCHITECTE IT
BANQUE DE TAHITI (SIÈGE)BANQUE DE TAHITI (SIÈGE)
15/03/2016 - 01/07/2016

STAGIAIRE JURISTESTAGIAIRE JURISTE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PAPEETETRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PAPEETE
04/07/2016 - 29/07/2016

STAGIAIRE JURISTESTAGIAIRE JURISTE
CABINET D'AVOCAT LORNA OPUTUCABINET D'AVOCAT LORNA OPUTU
03/10/2016 - 07/10/2016

STAGIAIRE JURISTESTAGIAIRE JURISTE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DESECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DE
LA POLYNÉSIE FRANÇAISELA POLYNÉSIE FRANÇAISE
12/12/2016 - 31/12/2016

Stagiaire Architecte IT à la Banque de Tahiti au service de la Direction des risques,
cellule Risques Opérationnels. Le service a pour objet d'identifier, évaluer et
prioriser les risques relatifs aux activités de la banque.

Sur l'étude d'une architecture technique favorable à la communication intranet,
intuitive et simple d'utilisation
Pilotage de projet : refonte de l'intranet (CMS Open Source, CRM, ERP)
Etude de projet de refonte de l'intranet et de la banque digitale
Intégration de solutions OpenSource pour la banque digitale et l'intranet
Mise en place d'infrastructure technique et applicative
Évaluation des risques opérationnels
Délivrer des conseils aux organes décisionnels de la banque

Stage de découverte du métier de magistrat au tribunal mixte de commerce de
Papeete.

Analyse de dossiers et rédaction de jugements près du tribunal mixte de
commerce de Papeete
Confection d'un recueil des textes applicables aux procédures collectives en
Polynésie française
Préparation de fiches sur les procédures près du tribunal mixte de commerce
de Papeete
Assister aux audiences du tribunal mixte de commerce : procédures collectives,
contentieux général, redressement judiciaire amiable
Rendez-vous avec le conseil des mandataires de justice de Polynésie française

Stagiaire au cabinet d'avocat de Me Oputu, avocat à la Cour d'appel de Papeete.
Découverte de la profession d'avocat
Etude de dossiers
Recherches
Démarches au palais
Rendez-vous clients
Rédaction de courriers

Stagiaire au Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française dans
la cellule d'études juridiques.

Découverte de la profession de juriste de la fonction publique
Etude de projets de lois de pays et de textes réglementaires
Recherches juridiques sur les chefs de services en Polynésie française
(Evolution jurisprudentielle, texte applicables)
Etude du projet de textes en matière d'identification électronique et de
services de confiance
Etude du statut d'autonomie de la Polynésie française
Contrôle des projets d'arrêtés du conseil des ministres de Polynésie française
Consolidation de textes

MAINTENANCE INFORMATIQUE

Maintenance d'équipements informatique en tout genre. (Postes
de travail, switch, router, serveurs, mobile)

GESTION SYSTÈME ET RÉSEAUX

Capacité à gérer les systèmes d'informations, les services et les
équipements réseaux.

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non-
autorisée, le mauvais usage, la modification ou le
détournement de systèmes d'information.

DROIT PRIVÉ

La connaissance générale de l'ensemble des règles qui régissent
les rapports entre les personnes physiques ou morales.

DROIT PUBLIC

La connaissance générale de l'ensemble des règles applicables
aux organismes publics et à l'administration, ainsi qu'à leurs
relations avec les personnes privées.

DROIT PÉNAL

Connaissance générale de l'ensemble des infractions, de leurs
éléments constitutifs et des peines applicables pour chacune.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Capacité à travailler en équipe

LEADERSHIP

Capacité à mener des projets, encadrer et inspirer une équipe à
donner les meilleurs résultats.

FLÉXIBILITÉ

Capacité d'adaptation à un environnement et à toute évolution
possible. Facilité d’intégration et d'observation. 

ANGLAIS

Maîtrise de la langue anglaise, lu, écrit et parlé.

COMPÉTENCESCOMPÉTENCES    

http://www.banque-tahiti.pf
http://www.ca-papeete.justice.fr
https://www.doctrine.fr/p/avocat/polynesie-francaise/lorna-oputu/LBF935D45E29D7082C3E0
http://lexpol.cloud.pf
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