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 Expériences professionnelles
2015–2019 Administrateur système et chef de projet technique, Evolix, Montréal, Canada.

Création d’une filiale au Canada, recrutement d’une équipe, développement du marché, travail
avec des clients canadiens et français en coordination avec l’équipe française.

2010–2015 Administrateur système, Evolix, Marseille, France.
Administration d’infrastructures critiques à base de logiciels libres (~400 serveurs), astreinte,
support 2/3, gestion des pics de charge et incidents, automatisation des procédures.

2009 Stage de fin de DUT, Captic, Aix-en-Provence, France.
Programmation d’un micro automate industriel pour la surveillance d’une ligne de production.

 Parcours de formation
2009–2010 Licence professionnelle Administration Systèmes, Réseaux & Applications à base de

Logiciels Libres (ASRALL), Nancy, France.
2007–2009 DUT Génie Électrique & Informatique Industrielle, spécialité Réseaux Industriels,

Marseille, France.
2005–2007 Bac Sciences & Techniques Industrielles option Électronique, La Ciotat, France, men-

tion Très Bien.

 Expériences extra-professionnelles
2015–présent FACiL, association pour la promotion de l’informatique libre au Québec.

Membre du CA, administrateur système pour l’hébergement de services web et de l’instance
québécoise de l’Agenda du Libre, formation d’une stagiaire en administration système.

2009–présent Serveurs personnels.
Administration de serveurs personnels hébergeant des comptes web, courriel, XMPP et DNS.

2011–2014 Beedbox, distribution Debian offrant une solution d’auto-hébergement clef-en-main.
Démarrage de l’association puis élu président, administrateur système, développement Python
pour le projet.

 Principales compétences informatiques
Très bonne maîtrise : Ansible/molecule, HAProxy,
Varnish, PostgreSQL (réplication Slony et native, for-
mation professionnelle)

Utilisation courante : Docker Swarm/Stack, KVM,
LXC, Nginx, Apache, MariaDB, Icinga, Nagios, LDAP,
OpenVPN, Postfix, Dovecot, Bind, Knot, munin, git

Systèmes d’exploitation : Debian, OpenBSD,
FreeBSD, CentOS

Langages de programmation : sh, python, perl, PHP,
bases de C

 Langues parlées
anglais : lu, écrit, parlé
espagnol : niveau scolaire

♡ Loisirs (hors informatique)
– sports de plein air (ski de fond, course en sentiers, vélo…)
– bricolage, couture, DIY
– cuisine (improvisation/invention de recettes)
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