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“Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l’action. Simone de Beauvoir”

Présentation
Actuellement responsable technique à l’ADULLACT. 20 ans d’expérience dans les infrastructures basées sur les briques libres. 15 ans d’expérience
dans l’utilisation de la méthode de gestion de l’infrastrucure par du code (Infrastructure As Code). Toujours à l’écoute des nouvelles technologies
et méthodes. Apprécie le travail collaboratif. Membre du collectif Voxpupuli.

Expérience Professionnelle
ADULLACT, 10 collaborateurs

Montpellier, 34

RESPONSABLE TECHNIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Septembre 2016 - PRESENT

Mise en place d’infrastructure as code avec des outils comme Puppet, The Foreman, Vagrant, Beaker, Git.
Mise en place de chaine d’intégration continue avec Gitlab.
Architecte d’infrastructure.
Mise en place d’une gestion de serveurs sur Openstack.
Mise en place d’une gestion des identités centralisée.
Mise en place d’un solution de sauvegarde avec Restic.
Rédaction de modules Puppet.
Encadrement d’un collaborateur.
Coordination avec les Dev.
Accompagnement des collègues vers ”Infrastructure as code” avec Puppet.
Rédaction de cahier des charges.
Gestion des prestataires.
Chefferie de projets basée sur les méthodes agiles.
Gestion de budget.
Orateur conférence intitulée Infrastructure as code (2017).
Invité au Puppet Contributor Submit à Budapest (2019).
Orateur conférence intitulée Visioconférence avec les outils libres (2020).

AXIANS Cloud Builder, 250 collaborateurs

Aix en Provence, 13

INGÉNIEUR SYSTÈME DEVOPS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juillet 2012 - Aout 2016

Support niveau 2 Unix (Aix) et niveau 3 Linux (Redhat, CentOS, Debian, Ubuntu).
Mise en place de gestionnaires de sources svn et git.
Debug réseau tcp.
Mise en place de clusters GFS2 sur CentOS6.
Suivit et mise à jour spacewalk de 1.8 à 2.2.
Sécurité des systèmes et collaborations avec Responsable Sécurité SI.
Gestion d’un collaborateur.
Définition et mise en place d’architectures Puppet/Foreman (1000 noeuds).
Définition et mise en place du plan de reprise d’acticités pour la sphère ”Infrastructure as code”.
Accompagnement collègues et formation des clients vers ”Infrastructure as code” avec Puppet.

Kezia, 100 collaborateurs

Montpellier, 34

INGÉNIEUR SYSTÈME DEVOPS

Janvier 2009 - Juin 2012

• Architecte de l’infrastructure serveurs des solutions de divertissement : stockage, réseau, serveurs.
• Mis en place de fabriques fiber channel (Brocade b300).
• Gestion d’infrastructures de divertissement avec Puppet (20 puppet masters / 150 puppet agents géographiquements distribués).

Groupe Ares, 1800 collaborateurs

Montpellier, 34

INGÉNIEUR SYSTÈME

•
•
•
•
•
•
•
•

Octobre 2005 - Décembre 2008

Réorganisation et mise en place d’un plan de sauvegarde de l’agence ARES de Montpellier.
Etude pour la migration de clearcase à subversion.
Industrialisation des procédés via autoyast et scripts avec Linux SLES.
Contact avec le support de l’éditeur Novell de SLES, qualification des bugs et résolutions.
Support technique Linux de niveau 3.
Mise en production de serveurs nécessitant une haute disponibilité.
Amélioration de l’antispam pour passerelles smtp postfix.
Tests comparatifs châssis lame HP C7000 et IBM H.
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Centre de ressources informatiques de Haute-Savoie, 20 collaborateurs
REPONSABLE TECHNIQUE

•
•
•
•
•
•
•

Responsable système d’une infrastructure hébergeant 5000 sites web, traitant 80000 mails par jour.
Encadrement d’un collaborateur pour support niveau 2 de 800 établissements scolaires et 300 organismes publics.
Support niveau 3.
Gestion des évolutions de l’infrastructure serveur.
Mise en place du système antispam sur les serveurs.
Mise en place d’infructure as code avec CFengine.
Pilotage des fournisseurs.

Missions freelance

Montpellier, 34

CONSEIL - AUDIT - FORMATION

•
•
•
•
•

Janvier 2004 - Septembre 2004

Conseil auprès du CRDP de Montpellier.
Conseil auprès de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault.
Conseil auprès de la pépinière Miyamabonsai.
Audit de sécurité sur serveur Linux pour la mairie de Vitrolles.
Formations Linux/Apache/Samba auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards.

e’process S.A, 20 collaborateurs

Montpellier, 34

REPONSABLE TECHNIQUE

•
•
•
•
•
•

Octobre 2001 - Octobre 2003

Gestion technique du déménagement de l’entreprise.
Gestion de la téléphonie avec PABX Alcatel.
Mise en production, évolution et maintient en production des serveurs et services.
Mise en place d’un contrôleur principal de domaine avec Samba.
Travail en étroite collaboration avec le directeur technique, manager de la R et D.
Pilotage des fournisseurs.

Linbox S.A, 20 collaborateurs

Montpellier, 34

REPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ LOGICIELLE

•
•
•
•
•

Archamps, 74
Octobre 2004 - Septembre 2005

Septembre 2000 - Août 2001

Administration du gestionnaire de code source.
Administration du référentiel documentaire.
Administration du gestionnaire de bug.
Suivi des bugs logiciels jusqu’à leur résolution.
Développement d’outils d’assurance qualité.

Formation
Formation initiale

Montpellier, 34

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II SCIENCES ET TECHNIQUES

• DESS Informatique appliquée aux organisation, septembre 2000.
• Maîtrise Es sciences physiques, juin 1998.

Formation continue
ORGANISMES DIVERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langues : anglais (2002), japonais (2003)
Colloques sécurité : Février 2001 Paris, Juin 2001 Montpellier, Novembre 2002 Palavas.
Séminaire sécurité : Mai 2017 Montpellier, Septembre 2017 Montpellier.
Publication : Présentation de la signature électronique : enjeux, théorie et pratique, 2004.
Formation Orsys : administration oracle 10g , 2006 Paris.
Formation Agnosys : certification MacOSX serveur 10.5 , 2009 Paris.
Formation Brocade : administration switch , 2009 Paris.
Certification Action d’urgence internationnale : Prévention et secours civiques niveau 1 , 2011 Montpellier.
Formation Vincigera : gestion de projet, 2012 Marseille.

Informations Complémentaires
LOISIRS

• Astronomie, randonnée, calligraphie japonaise, échecs.
• Jujitsu ceinture noire 1er dan, Kendo ceinture noire 3eme dan.
• Puppeteries diverses.
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