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Ayant  toujours  fait  le  choix  de  ne  pas  me spécialiser  dans  telle  ou  telle
branche de l'informatique, je mets à profit mes expériences et compétences
variées afin de comprendre et de résoudre tout type de problématiques.

Je suis en recherche active d'un poste d'architecte technique ou de devops.

EXPERIENCE

Architecte système et devops, Capensis @ Euronext
La Défense (92) -- depuis 01/2016, , en régie/assistance technique

Au sein du projet d'industrialisation de la production d'Euronext, j'ai pour mission de 
fluidifier et normaliser le provisionning des VMs et des machines physiques ainsi que de 
rationaliser les référentiels.

Points forts

 Vision globale de l'architecture du client avec prise de recul

 Analyse des outils et process existants et interconnexion de ces outils (glue-

coding)

Intégrateur solutions de supervision/metrologie/déploiement open-
source, Capensis @ CGG

Massy (91) -- 09/2015 - 12/2015, en régie/assistance technique

Afin de monitorer l'ensemble de la flotte de bateaux, j'ai mis en place le back-office ainsi 
que le déploiement automatisé sur chacun des bateaux d'une stack complête de 
centralisation des logs/hypervision/supervision/métrologie (système et réseau) via 
ansible

Points forts

 Maitrise et intégration de l'interconnexion de nombreux outils open-source

 Déploiement automatisé de l'intégralité des briques logicielles sur l'ensemble 

des bateaux

Expert système, outils et supervision, Sogeti France @ SFR
Nanterre (92) — depuis 09/2013, au forfait (Hino S3/S4)

Rattaché à l'équipe Build  (S4)  mais travaillant  pour  l'équipe Outils (S3),  mon activité
couvre des sujets de supervision ainsi que l'industrialisation des activités du Build.

Points forts

 Mise à profil de mes compétences systèmes et scripting/développement

 Apport de mon expérience de la production

 Découverte de nouveaux systèmes de déploiement

Architecte système et réseau, Sogeti France @ Canal+ Distribution
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Boulogne-Billancourt (92) — 09/2011 - 09/2013, au forfait

En charge de la formation des nouveaux arrivants au sein du forfait, je suis le référent
technique  sur  les  différentes  plateformes.  (navigation,  VOD,  back-office  mais  aussi
signalisation DVB).

Points forts

 Gestion des incidents et amélioration des process

 Sécurisation des mises en production navigation, interactivité, back-office

 Définition architectures logicielle, système et réseau

Administrateur système et intégrateur, Consort NT @ Canal+ Distribution
Boulogne-Billancourt (92) — 03/2008 - 09/2011, en régie/assistance technique

Tout d’abord en charge de l’administration des plateformes de navigation ADSL, j’ai été
chargé  de  leur  industrialisation  afin  de  les  fiabiliser  et  d'accompagner  la  montée  en
charge.

Points forts
 Design et mise en place de nouvelles architectures

 Intégration d’outils métiers

 Génération tables DVB

Développeur et intégrateur embarqué, Philips Set Top Box (-> Pace)
Suresnes (92) — 05/2007 - 03/2008

Intégrateur logiciel, on m’a confié la mission d’intégrer différents navigateurs embarqués
et de développer  les extensions javascript  nécessaires au pilotage de la STB via ce
navigateur. 

Points forts

 Intégration avec player embarqué

 Apprentissage signalisation DVB

 Interface avec la communauté Open-Source

Expert en sécurité, Valeo Sécurité Habitacle (-> U-Shin)
Nevers (58) — 03/2006 - 05/2006

Détection des problèmes de sécurité au niveau des serveurs et du réseau. Préconisations afin de
préparer un audit ISO demandé par le groupe.  Remise à plat du système de sauvegardes Unix et
Windows.

Fondateur, Chef de projet et développeur Unix et Web, FreePlanning SAS
Saint-Eloi (58) — 04/2000 - 10/2004

Fondateur et associé, j'y occupais le poste de directeur technique.
Nous développions des portails web en marque blanche pour des entreprises (mini-extranet 
personnalisable) . Notre premier produit était un agenda web et un webmail accompagnés d'outils 
de synchronisation pour Outlook (façon Gmail+Google Agenda ou Outlook Web-Access de nos 
jours)

Administrateur Réseau et Unix, développeur Web, Innovation Carte
Saint-Eloi (58) — 07/1999 - 04/2000

Mon activité était séparée en deux parties :
 installation et administration de nos serveurs Solaris et Linux

 création de sites webs dynamiques sur le modèle LAMP (D'abord Solaris puis Linux)

Mots clés : HTML, CSS, JavaScript, Flash, Apache, Perl, MySql, PHP, Solaris, Linux, Shell

Développeur Open-source



J'ai contribué à différents projets open-source tels que :

 GStreamer (plate-forme multimedia Linux Gnome et Freebox Révolution)

 Prelude-IDS (système de détection d'intrusion réseau et logs)

FORMATION

Formation "Urbanisme et Architectures Techniques en 2014"
Capgemini Institut -- 02/2014

Formation "Isilon Storage Administration"
EMC -- 04/2013

Master 2 en informatique / EMCS
CS2I Nevers — 2005-2007
                                                                                       
Administration Unix/Linux et Windows
Analyse et Développement, base de données
Gestion de projet
Développement logiciel (Java, C, C#)

DUT Génie Logiciel
IUT Dijon — 1997-1999
                                                                                       
Développement logiciel (C, Ada, Pascal, VB)
Unix (Ultrix, Digital Unix, Linux)

DEUG SVT (Biologie)
Université de Bourgogne — 1995-1997

Bac S option physique et informatique
Lycée de la Communication Alain Colas de Nevers -- 1992-1995

COMPETENCES

Système :
● Linux : RedHat Entreprise Linux/CentOS, Debian/Ubuntu, Gentoo, Linux From 

Scratch (LFS)
● Unix :  Ultrix/Digital Unix, Sun Solaris, IBM AIX
● Windows Server : NT4-2008R2 (WSUS, Active Directory, Anti-virus)
● Applicatifs : Apache, Lighttpd, nginx, OpenLDAP
● Haute disponibilité : KeepAlived, HeartBeat, IPVS, HAProxy, DRBD
● SGBD-R (MySQL avec réplication Master/Slaves, PostgreSQL), NoSQL 

(Memcache, Sharedance, MongoDB)
● Diagnostiques/Performances : vmstat, iostat, strace, top/iotop/iftop/mytop
● Scripting : Perl, Shell, bases de AWK
● Déploiement : Puppet, pf-tools, custom (SFR made RS4)
● Virtualisation : VMWare ESX(i) 3.5--5.1 via vSphere+CLI
● Supervision Centreon/Nagios/NRPE, SNMP+Traps, Syslog
● Stockage : RAID, NAS/SAN, FiberChannel (HP EVA4400, Dell MD3000, 

Datacore, Brocade, zoning), EMC Isilon
● Sauvegardes : NetBackup, via scripting

Réseau :
● Connaissance des différents OS Cisco : IOS, CatOS (Catalyst), NX-OS (Nexus),

PIX (firewall pre-ASA)
● Sécurité réseau : firewall Cisco PIX, firewalling Linux iptables/netfilter, détection 

d'intrusion (Prelude-IDS, Snort), ARPWatch, antivirus F-Secure

Développement : 
● Web : HTML+Javascript+CSS, PHP, Java



● Shell/Unix : Perl, Shell, bases de AWK
● Embarqué/Unix : C, C++
● Historique : Ada, Pascal, Visual Basic, Assembleur du Z80 et x86
● Audit de code et profiling : Valgrind/Cachegrind, gdb, strace, XDebug
● Gestion de version : CVS, SVN/Subversion, HG/Mercurial, GIT

 
TOEIC :

975/990 (03/2007)

REFERENCES

De sérieuses références parmi mes managers, collègues et relations de travail pourront
témoigner de mes compétences et de mon professionnalisme.
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