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Expériences Professionnelles
Février 2012 à Administrateur Infrastructures Systèmes et Automatisation, Nîmes Métropole, Nîmes,
Aujourd’hui France.
Ingénieur système : Assure le maintien opérationnel ainsi que le cycle de vie des infrastructures de calcul
du SI et participe aux processus d’évolutions d’architectures.
Ingénieur automatisation : Designe et mets en place des solutions d’automatisations de configuration et de
déploiement pour la gestion de la vie du parc serveur et des applications métiers.
Expert supervision : Intègre les nouveaux usages par le biais de développements spécifiques ou
génériques. Gère l’intégration de nouvelles applications dans le périmètre de la supervision et de l’alerte
incidentielle en relation avec les chefs de projets.
Technicien sécurité : Veille à la mise en place des recommandations de sécurité sur les infrastructures.
Opère de l’analyse de sécurité au travers d’une plateforme de gestion d’évènements de sécurité.
Divers : Assure du support et de l’accompagnement au près des chefs de projets sur divers sujets (choix
d’architectures, debug de code, formations, . . . )

Septembre Enseignant vacataire, IUT de Béziers, Béziers, France.
2013 à Enseignement des matières :
Aujourd’hui
{ Shell Linux
{ Réseaux LAN, WAN et technologies d’Internet
{ Administration systèmes

{ Firewall
{ Virtualisation
{ Backup

Ces enseignements sont dispensés en D.U.T. Réseaux et Télécommunication ainsi qu’en Licence
Professionnelle par Alternance Me.R.I.T.

Septembre
2010 à
Septembre
2011

Technicien déploiement systèmes et réseaux - Auditeur réseaux IP - Assistant bureau
d’étude, INEO Infracom (Agence Méditérranée), Vitrolles, France.
Installation et maintenance des systèmes : Déploiement de systèmes d’hypervisions, de supervisions et
d’enregistrements de vidéoprotection, assurer l’interopérabilitée des systèmes, configuration des réseaux
IP selon les pré-requis constructeurs systèmes (Ville de Nimes, Ville d’Alès, Stade Vélodrome, Ville de
Marignane, . . . ).
Rédaction de documentations : Création de manuels d’installation et d’exploitation.
Diagnostics de pannes systèmes : Maintenance préventive et corrective, proposition et mise en œuvre de
plans d’actions.
Diagnostics de pannes réseaux : Maintenance préventive et corrective, proposition et mise en œuvre de
plans d’actions.
Installation d’un Showroom : Assurer la démonstration des équipements et logiciels aux clients.
Réponse aux appels d’offres de vidéosurveillance : Assistance au bureau d’étude pour la rédaction de
mémoires techniques, demandes de prix, synthèses, renseignements de borderaux.

Certifications
Juin 2016 GIT Certification OpenClassRoom sur la gestion de code avec git

Expériences Personnelles
À partir de Engagement OpenSource, RigbyGroupMonitoring.
Septembre Mainteneur de la brique de notifications avancées de la solution de supervision RigbyGroupMonitoring.
2020 Analyse et correctifs de bogues.
Membre de la core team.

Avril 2013 - Engagements OpenSource, EyesOfNetwork.
Juillet 2019 Mainteneur de la brique de notifications avancées de la solution EyesOfNetwork.

Formations
2010 - 2011 Licence professionnelle Intégration Systèmes Voix et Données en alternance, I.U.T. de
Béziers, Béziers.
2008 - 2010 D.U.T. Réseaux et Télécommunications, I.U.T. de Béziers, Béziers.
2006 - 2008 Baccalauréat S.T.I. Génie Électronique, Lycée Joliot Curie, Sète.

Compétences
Informatique
Automatisation

Ansible, AWX

Containers

Docker, LXC

Versionning

GIT (expert)

Systèmes

Linux (expert), Windows (avancé)

Système
d’intégration
continue
Sécurité

Logpoint, tuning connexions TLS, tunning
serveurs SSH
Developpement Bash (expert), Perl (intermédiaire), Ruby
(intermédiaire)
Supervision

serveurs
Infrastructures

Technos SAN, VMWare vSphere

Gitlab-CI

Orchestration

RigbyGroupMonitoring (expert),
sOfNetwork (expert)

Eye-

Kubernetes (utilisation)

Langues
Anglais Lu, Écrit
Parlé

Centres d’Intérêt
Loisirs Informatique, Technologies, Airsoft, Mécanique

Bonne maitrise globale
Occasionnelement

