
MAXIME LOUET
Site Reliability Engineer
[ maxime@saumon.io ½ Paris (75), France
® https://saumon.io ¯ /maximelouet � /maximelouet

Consciencieux et passionné, je cherche
continuellement àme former et à vivre
de nouvelles expériences.

COMPÉTENCES
• Administration systèmes : Linux avancé,
Debian (hardening, packaging), serveurs
Web (Apache, nginx, Traefik, HAProxy),
virtualisation (VMWare ESXi, Xen, KVM),
e-mail (Postfix, Dovecot)

• DevOps / SRE : Configuration as Code
(Ansible, Puppet, SaltStack), Infrastructure
as Code (Terraform), CI/CD (CircleCI, GoCD,
GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins),
conteneurisation (Docker, OCI),
orchestration (Docker Swarm, Kubernetes,
Nomad), cloud (AWS, Azure, OpenStack)

• Réseaux : DNS, DHCP, notions du
fonctionnement de l’Internet (AS, BGP,
peering), IPv6

• Monitoring : Nagios, Prometheus,
Grafana, Sentry

• Web : HTML/CSS avancé,
JavaScript/ECMAScript moderne, PHP,
NodeJS (ReactJS, NextJS, Apollo), GraphQL

• Outils de travail : Git, GitHub, Gitlab,
Request Tracker, Jira, Zendesk,
Phabricator, LATEX, PagerDuty, Opsgenie

LANGUES
Anglais TOEFL iBT 95 ○○○○○

Allemand ○○○○○

BÉNÉVOLAT
Président
Epiqueer
� juillet 2017 – juillet 2019

Responsable Communication
MAG Jeunes LGBT
� avril 2017 – avril 2019

EXPÉRIENCE
� Ingénieur Opérations Cloud / SRE
Platform.sh
� depuis février 2022
• Configuration de clusters et d’outils de déploiement dans un
environnementmulti-cloud (AWS, Azure, GCP, OVHCloud)

• Création et maintien d’outils pour les équipes techniques
(Python, Go)

• Maintien en condition opérationnelle de la plate-forme de
production et réponse aux incidents (on-call, astreintes)

• Lien avec les employés et clients dans le monde entier, 100% en
Anglais et en télétravail

� Administrateur Systèmes et Réseaux
Gandi
� septembre 2020 – janvier 2022
• Maintenance et maintien en condition opérationnelle de la
plate-forme de production de Gandi (Debian, Python, NodeJS,
MySQL, PostgreSQL, Puppet, Ansible)

• Migration progressive vers une infrastructure conteneurisée :
PoC technique, lien avec les développeurs, benchmark des
solutions

• Résolution des incidents, diagnostics, support technique N3
• Rédaction de documentation interne et de procédures
techniques dans le cadre d’une certification ISO 27001

� DevOps / Site Reliability Engineer
Padoa
� avril 2019 – juin 2020
• Maintenance et évolution de l’infrastructure de production de
Padoa dans un environnement HDS (Debian, Docker Swarm,
Kubernetes, AWS)

• Mise à l’échelle : doublement du nombre d’utilisateurs et de
développeurs en quelquesmois

FORMATION
� Networks and SecurityMSc
Kent University
� 2019 – 2020

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