
 
 

  
 

  
 
 

 

 

  DevOps et développeur FullStack 

Parcours professionnel 
 
Depuis Janvier 2015                  Self-Employed  
                            Consultant, exécutant et fondateur d’Apiscor International : Services informatiques  
 

                               Consultant  

- Audit et Optimisation : serveur, application, base de données 
- Etude et proposition d'optimisations des services aux entreprises 
- Pentester, sécurité des infrastructures externes et internes. 
 

DevOps 
- Conception, déploiement et infogérance d'infrastructures : cloud, hybride 
- Hébergement d'applications w eb à fort trafic 
- Migration vers le cloud 

- Expertise : Linux, Infrastructure Web, DevOps, Web performance 
 
Développement FullStack 

- Développement et suivi de projets 
- Etude et automatisation des tâches 
 

Juillet 2013 – Janvier 2015   DevOps – 07ZR.com : Comparateur de pneus international  

                           En charge de l’administration système et réseau  
 
Administration réseau 

- Sécurité et gestion des serveurs de l'entreprise 
- Mise en place d'un plan de reprise d'activités dans le cloud 
 
Développement 

- Développement symfony2 
- Automatisation des tâches dans le cloud 
- Contrôle des tests fonctionnels 
 

 

Janvier 2012 – Juillet 2013          Freelance : Auto entrepreneur  

                 Assistance et développement à distance  
 

                                  Développeur FullStack 

                                  - Développement d'une solution d'emailing basée sur des serveurs décentralisés 
                                  - Développement d'un outil de statistiques pour la gestion des campagnes d'emailing 
 

Mars 2011 – Décembre 2011     Développeur logiciel et coassocié - Climax-Technology : matériel d'alarme 
Expertise conseils et création de logiciels pour des solutions informatiques liées au pilotage à 
distance (mobile) des systèmes d'alarme de nouvelle génération. En collaboration avec de 
grands comptes. 

 
Développement logiciel 
- Pilotage automatique de centrales d'alarmes en mode connecté (XMPP) en JAVA 

                             - Portail publique de gestion des centrales pour les clients f inaux compatible mobiles 

 

 

Octobre 2001 – Mars 2011              Administrateur système et développeur – Atoll, Aquitaine, PME : vente par 
correspondance 

                        Maîtrise des outils de gestion d’un produit de vente sur Internet 
 

Administration réseau 
- Analyse de l’environnement et conseil (sélection et intégration de serveurs/stations, réseaux, hébergements 
et services distants) 
- Installation et configuration de systèmes de recette et de production sensibles à une forte audience internet. 

- Sécurité de l'ensemble des réseaux par audits internes, monitoring (nagios, IDS) et veille technologique. 
- Mise en place de services (web, courrier électronique, Bases de données redondantes)  
- Architecture et installation de services d'envois de mails massifs (clus ter) aux États-Unis. 
 

Administration système 
- Gestion des droits et des comptes 
- Contrôle de l'intégrité des données, mise en place d'une politique de sauvegarde. 
- Mise en place de services sans coupure et répartition de charges. 

- Rôle d’interface et conseils entre le système et l’utilisateur. 



 

 

Développement web 

- Différents projets internet : « site de rencontre national, vente de vins à l'étranger, leasing sur des véhicules 
haut de gamme, etc...», essentiellement développés en php/mysql, framew ork symfony couplé à doctrine. 
- Automatisation de la plupart des tâches du réseau en langage perl. 
- Création d'un système de gestion de ticket et aide à la vente avec statistiques pour une trentaine 

d'utilisateurs. 
- Outils de gestion statistiques liés aux campagnes publicitaires. 
 

 

 Compétences informatiques  
 
 Système et sécurité             

                                             - debian, *BSD, archlinux, gentoo 
- kvm, xen, drbd, glusterfs, gfs2 
- openstack, AWS, Azure, cloudstack 
- docker, vagrant, coreos, puppet 

- nginx (fpm), apache, varnish 
- mysql (*), postgresql 
- mongodb, cassandra, usergrid 
- postf ix (*), sendmail 

- bind9, proftpd, samba 
- iptables, nftables, TCP/IP, QOS 
- nagios, shinken 
- kibana, logstash, elasticsearch 

- OSSEC, OSSIM, LogRythm, suricata 
- w ireshark, metasploit 
 

Développement                     
                                             - PHP, symfony2, laravel 

- javascript, angularjs, nodejs 
- perl, C ansi, C++, JAVA, bash 

- html5, CSS3 
- SASS, bow er, grunt, composer 
- Agile, Scrum 
- jenkins, selenium, phantomjs 

- blackfire, sonar 
- netbeans, brackets 
- CVS, GIT, github, trello 
 

 

Compétences personnelles 
        

- Autodidacte, ouvert et créatif  
- Capacité à prendre des initiatives, à identif ier les problèmes et à les résoudre. 

 

Langues  

 
- Français : langue maternelle  
- Anglais : lecture / écriture (bon niveau) ; parlé (niveau moyen)  

 

Divers 
 

- Plongée  

- Moto  
- Voyages  
- Permis A et B 


