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EXPÉRIENCE
 Administrateur systèmes et réseaux

Rigoureux et passionné, je cherche
continuellement à me former et à vivre
de nouvelles expériences.

CRI - EPITA
 depuis septembre 2018
• Maintenance de l’infrastructure technique de l’EPITA
• Migration des services de l’EPITA sur Docker dans Kubernetes

COMPÉTENCES

 juillet 2017 – décembre 2017

• Administration systèmes : Linux avancé
(Debian, Arch), serveurs Web (Apache,
nginx), virtualisation (VMWare ESXi,
Hyper-V), Infrastructure as Code (Ansible,
Salt), conteneurisation (Docker)

• Gestion du parc informatique et des serveurs du laboratoire
d’innovation de l’EPITA

• Réseaux : DNS (BIND), reverse proxy
(nginx), VLAN

• Déploiement de projets en production sur Debian / Windows
Server avec VMWare ESXi / Hyper-V

• Web : HTML/CSS avancé, JavaScript
(ES2017), PHP (Laravel), NodeJS (React,
Express, Sails)

 Administrateur systèmes et réseaux
3IE - EPITA

• Déménagement d’une salle serveur : configuration VLAN sur
switch HP ProCurve, configuration réseau des serveurs

3 Coup de coeur «développement durable»
Hackathon HackUrba
 février 2017

• Mobile : React Native (Android & iOS)
• Bases de données : MySQL / MariaDB,
PostgreSQL, outils de gestion
(phpMyAdmin, Adminer), maîtrise des
commandes SQL avancées

Conception en 48h d’une application Web intégrant des données
du ministère. Prix coup de cœur Développement Durable remis
par le Commissariat général du Développement Durable.

• Outils de travail : Git, GitHub, GitLab,
Trello, Request Tracker

/ BLIH Web

LANGUES

Projet personnel
 depuis janvier 2017

Anglais

Réalisation complète d’un site Web pour les étudiant·e·s de
l’EPITECH, leur permettant de visualiser leurs dépôts Git, avec
NodeJS et les dernières API HTML5.

Allemand

/ iChronos Reloaded
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Président

 2016 – 2017

Epiqueer

Réalisation en binôme d’un site Web permettant de visualiser les
emplois du temps des étudiant·e·s de l’école. Le back-end en PHP
utilise une API de l’école.

 depuis juillet 2017

Expert en technologies de l’information
EPITECH – European Institute of Technology
 2016 – 2021
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BÉNÉVOLAT

Projet personnel

FORMATION
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Responsable Communication
MAG Jeunes LGBT
 depuis mars 2017

