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Études
2013 - 2019 EPITA - École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées Ingénieur

Spécialisation réseau et télécommunication. Implémentation d’un TCP
amélioré en python en groupe de 3.

Expérience
10/19 - Aujourd’huiDevSecOps Collective Thinking

Création du pôle opérationnel:
- Création de l’architecture sur Google Cloud Platform (utilisation des produits
GCE et GCS notamment) ;
- Création du monitoring et de l’automatisation du SI dans un contexte de
Cloud et d’application déployée chez les SI des clients (des hôpitaux publics
et privés) ;
- Refonte de l’existant Ops pour mise à l’état de l’art et insuffler les bonnes
pratiques DevOps ;
- Creation et lead de l’équipe.
Responsable sécurité et mise en place des outils pour la sécurisation de
l’entreprise et de son produit.

04/19 - 09/19 DevOps Full Stack Flowlity
Mise en place de l’architecture sur Google Cloud Platform et création de la
web app avec VueJS et Python Flask.

01/18 - 01/21 Co-fondateur et réalisateur de l'IT Flaashes
Élaborateur et mainteneur de toute la partie informatique de la startup.
Développement du site internet en Python Django avant migration sous Word-
Press

07/17 - 01/19 Co-fondateur et réalisateur de l'IT NewArt.ist
Élaborateur et mainteneur de toute la partie informatique de la startup.

09/17 - 12/17 Stage RSSI Gendarmerie Nationale
Réalisation d’une solution de gestion des accès, d’un référentiel des flux
réseaux et d’un script de parsing de configuration de firewall FortiGate.

08/15 - 06/16 Administrateur Système Pilot Systems
Apprentissage du métier d’administrateur système.
Maintenance et développement du parc informatique de l’entreprise.

Autres
Musique: 13 années de piano et 10 années de basse.
Jeux vidéos: MMORPG et petits jeux indépendants.
Sport: Vélo.
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Technologies

Ansible

Python

Prometheus

Gitlab CI/CD

Shell POSIX

Docker

Préférence
d'OS

Debian
Archlinux

GNU/Linux
MacOS

Windows

Langages
Français
Anglais
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