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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2009 - actuel Responsable d'exploitation Système et Réseau chez Geneanet (www.geneanet.org) : 
Responsable de la conception et de la maintenance de la plate-forme technique (50 serveurs, 
+2M VU/mois, +600Go de bases MySQL, +7To d’index Elasticsearch, +120To de données 
généalogiques). Croissance annuelle à deux chiffres. 

Févr.-Juil.  2008 Stage de fin d’études chez AMEN (www.amen.fr) : Développement  d’une plate-forme de 
monitoring système et réseau redondante et distribuée, afin de surveiller des centaines de 
machines et équipements ainsi que des milliers de services. Entité indépendante, contrôlée 
par une API en WebServices, elle est basée sur des logiciels libres tels que Nagios, Munin et 
Cricket tournant sous GNU/Linux. 

COMPETENCES 

 Administration Système : apache, nginx, haproxy, keepalived, MySQL, Redis, memcached, Sphinx, 
Elasticsearch, OpenStack Swift, ZFS, exim, postfix, puppet, proftpd, pureftpd, bind, unbound, knot, nsd, 
zookeeper, Consul, Nomad, RabbitMQ… 

 Administration Réseau : Cisco (CCNA), Arista, Juniper, VPN, sécurité, routage OSPF, BGP… 
 Monitoring : Nagios, Shinken, Collectd, Graphite, rrdtool, SNMP, Logstash/Kibana… 
 Systèmes d’exploitation : GNU/Linux, Solaris, Windows (professionnel et serveur), DOS 
 Développement : C, C++, Java, Bash, Perl, Python, Assembleur, SQL, git 
 Développement Web :  PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AngularJS, VueJS, jQuery, XML 
 Virtualisation: Linux KVM, libvirt 

LANGUES 

 Anglais : TOEIC 885, Cambridge FCE grade A 
 Espagnol : Niveau lycée 

FORMATION 

2005 - 2008 Diplôme d’Ingénieur en Systèmes d’Information et Réseaux 
ESEO (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest), Angers 

 

2003 - 2005 DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Institut Universitaire de Technologie département GEII, Tours 

AUTRES EXPERIENCES 

2008 - 2016 Administrateur système de l’association APINC, hébergeur associatif autogéré. 
Un temps vice-président et secrétaire, finalement président de l'association. 

2006 - 2007 Vice-président du club informatique de l’ESEO. 
Création et administration de la plate-forme d’hébergement mutualisé www.lci-hosting.net 
ainsi que de son interface client, basées entièrement sur GNU/Linux et des logiciels libres. 

2002 - 2011 Création et maintenance d’un logiciel de décryptage/visualisation de fichiers images 
WebShots, à la suite d’une ingénierie inverse du format de fichier. Logiciel multilingue, open-
source, diffusé à près de 3000 exemplaires chaque mois sur son site Internet (uwc.apinc.org). 

INTERETS ET LOISIRS 

Danses Swing, photographie, lecture, arts plastiques. 


