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Expérience professionnelle														.

Ingénieur & développeur systèmes Linux (Perl, shell, C), depuis janvier 2013
Diabolocom, Levallois-Perret — Fournisseur de services multi-canaux pour la relation client.

	Développement, maintenance et exploitation d'un logiciel SVI / ACD (centres d’appels) écrit
	en Perl et C, basé sur Asterisk, déployé sur environ 90 serveurs. QA avec Jenkins et Smolder.
	Industrialisation des processus d'installation et de déploiement. Supervision avec Nagios & Cacti.

	Expérience acquise :
	 • Configuration et administration de Asterisk, Lighttpd, Nginx, PureFTPd.
	 • Mise en place de contrôle de qualité en intégration continue avec Jenkins et Smolder.
	 • Développement MVC web avec Catalyst (Perl) et jQuery.
	 • Compréhension des mécaniques PTSN (téléphonie) et du protocole SIP.
	 • Développement de services JSON/HTTP, XML-RPC, SOAP, SAML.
	 • Développement de sondes Nagios et de connecteurs InfluxDB.


Ingénieur & développeur systèmes Linux/BSD (Perl), de septembre 2012 à décembre 2012
eStat Médiamétrie, Sophia Antipolis — Mesure et analyse d'audiences (télévision, téléphonie, web).

	Poursuite du développement de RackMan commencé en 2011. Développement de netsnmp-pcap.

	Expérience acquise :
	 • Développement en C avec libpcap et libevent2 
	 • Administration FreeBSD ; administration Varnish


Ingénieur systèmes Linux, de mars 2012 à juillet 2012
Mobibase, Sophia Antipolis — Diffusion de contenus pour téléphones mobiles.

	Responsable d'exploitation.

	Expérience acquise :
	 • Gestion de bladecenters, SAN, NAS, LVM, machines virtuelles Xen
	 • Captation satellite, conversion, streaming (VLC, Wowza)


Ingénieur & développeur systèmes Linux/BSD (Perl), de octobre 2011 à janvier 2012
eStat Médiamétrie, Sophia Antipolis — Mesure et analyse d'audiences (télévision, téléphonie, web).

	Industrialisation de la gestion des serveurs et autres matériels, sur un référentiel RackTables.

	Expérience acquise :
	 • Exploitation de la base de données du logiciel RackTables avec l'ORM DBIx::Class
	 • Programmation objets moderne avec Moose. Statistiques temps réel avec OpenTSDB


Ingénieur & développeur systèmes Linux (Perl, Python, C), de janvier 2006 à septembre 2011
France Télécom Orange, DOP/Hébex, Sophia Antipolis — Hébergement du portail Orange France.

	Chargé du développement et du maintien d'outils internes déployés sur la plate-forme de
	production et de programmes d'arrière-plan de production, de supervision et d'inventaire.

	Expérience acquise :
	 • Développement de programmes portables pour une plate-forme multi-sites de production
	 • Préparation de paquets Debian et RPM
	 • Supervision de services de production (Big Brother, Nagios), métrologie (Net-SNMP, RRD)
	 • Programmation événementielle (POE), base de données (PostgreSQL, MySQL, SQLite)


Diplômes																	.
  2000 	Diplôme d'ingénieur à l'École Supérieure d'Ingénieurs de Luminy (ESIL), informatique
  2000 	DEA d'informatique au Laboratoire d'Informatique de Marseille (LIM), faculté de Luminy


Certifications																.
  2009	ITIL v3 Foundation


Langues																	.
 • Bonne pratique de l'anglais lu, écrit, parlé (TOEIC : 830/1000).


Publications																.
 • Auteur et contributeur de logiciels libres (GitHub : maddingue ; CPAN, PyPI : saper).
 • Auteur d'articles dans GNU/Linux Magazine France.
 • Co-auteur du livre « Perl moderne - L'essentiel des pratiques actuelles » (Pearson, octobre 2010).
 • Participe régulièrement à des conférences autour des logiciels libres et du langage Perl, en France
 et en Europe, dont les Journées Perl, Open World Forum/OSDC.fr et YAPC::Europe.


Divers																	.
 • Titulaire du permis de conduire B
 • Bonne culture scientifique et technique

