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// FORMATION
2010

Baccalauréat Scientiﬁque - Mention assez bien
Lycée Carnot - Dijon - Option Sciences de l'Ingénieur -

2014

Certiﬁcation VMware VCA-DCV
VMware Certiﬁed Associate Data Center Virtualization -

2015

International Master of Science - Titre Bac+5 certiﬁé au
niveau I
Titre International d’Ingénierie Informatique de SUPINFO International University
Titre d’expert en Informatique et Système d’information
SUPINFO International University - Lyon -

// EXPÉRIENCES
OVH

DevOps - Équipe Dedicated Cloud

Depuis 2014

Imaginer, inventer, concevoir et mettre en place les futures évolutions et services

Roubaix (59)

autour du produit Dedicated Cloud
Technologies utilisées : VMWare (vCenter, vSphere), GNU/Linux, Perl, Vim, Angular.js, etc.

Wanadev

Administrateur Systèmes et Réseaux

2013 - 2014

Mise en place d'une nouvelle infrastructure d'hébergement, fournie par OVH et

Lyon (69)

basée sur les technologies de virtualisation de VMWare : OVH Dedicated Cloud
Administration et maintenance de l'infrastructure et du réseau.
Technologies utilisées : VMWare (vCenter, vSphere), GNU/Linux, pfSense, CSF, Bash, Nginx,
Mariadb, Puppet, LDAP, TCP/IP, Routage, vLans, SNMP, IPSEC, OpenVPN, HAProxy, etc.

Wanadev

Développeur Chef de projet

2011 - 2013

Développement de sites internet en PHP avec le framework Symfony 2.
Administration et maintenance de l'infrastructure d'hébergement.

Lyon (69)

Technologies utilisées : PHP, Symfony 1, Symfony 2, GeoServer (SIG), Javascript / TypeScript,
OpenLayers, API WSDL, Magento, CM-CIC p@iement, GNU/Linux, Bash, OpenVZ, Apache, MySQL,
PostgreSQL, etc.

Groupe SEB

Ouvrier en production

2010

Job d'été en intérim - Montage, manutention, approvisionnement et réparation de
produits.

Is-Sur-Tille (21)

// ACTIVITÉS
Sarmon
Consulting
Depuis 2014

Développeur & Administrateur Systèmes et Réseaux
DediShops - Société d'hébergement (VPS, sites web, serveurs de jeu, etc.)
Réalisation des sites web commerciaux et participation à la gestion de
l'infrastructure (outils, etc.)
Technologies utilisées : Technologies utilisées : PHP, HTML5/CSS3, Nginx, SSL, Apache, Mariadb,
CSF, Python, Bash

Les Champs du
Destin
Depuis 2012

Développeur Web
Boulangerie, atelier de fabrication locavore dans la région de Dijon en Côte d'Or.
Réalisation du site internet vitrine.
Technologies utilisées : CMS Wordpress, PHP, HTML, CSS

SUPINFO
Information
Systems
2013 à 2015

Equipe de Lyon
Equipes d'étudiants en charge de la maintenance et de la surveillance locale du
réseau de SUPINFO. Maintenance, surveillance et évolutions du réseau
informatique de SUPINFO Lyon. Expérimentations pour les futures évolutions du
réseau (proxy, authentiﬁcation via 802.1X, etc.)
Technologies utilisées : Cisco, GNU/Linux (Debian), pfSense, Squid, SquidGuard

Ubiteam

Organisateur & Développeur

2011 à 2013

Organisation de tournois de jeux vidéos dans plusieurs villes de France (SNGT SUPINFO National Gaming Tour). Coordination et gestion d'équipe. Organisation
des évènements, réalisation du site internet et du système d'inscriptions en ligne.
Technologies utilisées : PHP, Symfony 1, HTML5, CSS3

Viévigne
Attractions

Membre du Bureau & Développeur

Depuis 2002

d'Or. Organisation des évènements et réalisation du système informatisé
d'inscription en collaboration avec Maléo Interactive.

Association assurant l'organisation d'évenements dans un petit village de Côte

Technologies utilisées : PHP, HTML, CSS, Javascript / jQuery

Mineserv
Exposition
2014

Développeur Web & Responsable technique
Évènement en ligne rassemblant les projets et acteurs francophones du jeu
Minecraft. Organisation technique de l'évènement en collaboration avec
Dedishops, réalisation et hébergement du site internet, installation et
administration des serveurs et développement de plugins Minecraft
Technologies utilisées : Debian, Nginx, Mariadb, PHP, Symfony 2, Java SE (Bukkit API)

// A PROPOS
Actuellement DevOps chez OVH à Roubaix, je suis, depuis l'enfance, passionné par l'informatique et les
nouvelles technologies.
Autodidacte, j'ai acquis de nombreuses compétences avant même d'entrer à SUPINFO en 2010. Du
développement web à l'administration système en passant par le réseau et la virtualisation, je m'adapte à
toutes les situations en utilisant mes connaissances et mon expérience.
Avant de commencer ma 5ème et dernière année à SUPINFO, j'ai, en novembre 2014, intégré la société
OVH en tant que DevOps dans l'équipe Dedicated Cloud. Maintenant oﬃciellement diplômé, je poursuis
mon aventure chez OVH.

// CONTACT
Vous pouvez me retrouver la plupart du temps sous le pseudo : « Carsso ».
Clients de OVH ou Dedishops.com : Merci de ne pas me contacter pour une assistance technique, contactez le support de
la société concernée.
Recruteurs : Suite à de trop nombreux abus, je ne donne plus suite aux propositions qui ne donnent pas d'information sur la
société ou la rémunération, qui sont pour des postes en ESN (SSII) ou dont le poste est complètement inadapté à mon proﬁl.
Soyez prévenus, je me plais énormément chez OVH et je n'envisage pas de partir. Vous pouvez me contacter si vous pensez
que votre proposition pourrait être un "coup de coeur" pour moi. C'est comme ça que je suis entré chez OVH et c'est la seule
façon qui pourrait me faire envisager de partir un jour.
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// CONNAISSANCES
Systèmes et Virtualisation
GNU/Linux

pfSense

Windows

VMWare vSphere

OpenVZ

Administration
Apache

Mysql

SquidGuard

Nginx

Bind

Mariadb

PostgreSQL

GeoServer

Puppet

Bash

Postﬁx

Squid

DHCP

Réseaux et Sécurité
TCP/IP

VLANs

Routage

SNMP

Iptables

LDAP

RADIUS

HTML5

CSS3

IPSEC

OpenVPN

Programmation et Web
Python

Perl

Java (SE)

PHP

Symfony 2

Javascript

Jquery
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