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29 ans, France
Permis A et B

Compétences clés

Expertise en logiciels libres et Internet
• Maîtrise de nombreuses technologies web libres (dont le framework PHPonRails Symfony)
• Participation à plusieurs projets libres (e-venement, postfix, Linux, Debian, Ubuntu, ...)
• Conférencier et intervenant spécialisé (IPv6, collectivités, logiciels libres, …)

Développement, Conception logicielle
• Maîtrise d'œuvre pour des outils métier (ex: gestion des publics et billetterie informatisée, 

gestion de parcours pour travailleurs en situation de handicap, agriculture...)
• Assistance à maîtrise d'ouvrage, définition des besoins, chiffrages, ...
• Expert développement web (PHP, framework PHPonRails Symfony, ...)
• Maîtrise de systèmes de gestion de bases de données (PostgreSQL, mais aussi Oracle, MySQL...)

Administration système et réseaux
• GNU/Linux & UNIX divers (MacOSX, OpenBSD, NetBSD, ...) - IPv6 (maîtrise d'ensemble)
• Design d'architectures, systèmes mail (postfix...), services web (Apache, PHP, PostgreSQL), 

d'annuaires (OpenLDAP), etc... (CVS, FTP, NTP, rsync...).

Expériences Professionnelles

2010
2006

Responsable de projets et gérant de Libre Informatique
• Création d'un système de billetterie informatisée (client-serveur web, webservices, conformité à 

la législation française), outil unique sous licence libre sur le marché
• Conception et développement d'applications métiers (ex: aide à la décision pour le domaine 

agricole, suivi de parcours pour professionnels handicapés, gestion de parc informatique, ...)
• Maître d'œuvre pour des sites web, collaboratifs et de e-commerce, intégrateur
• Administrateur système GNU/Linux (progiciels, messageries, web, ...) en clientèle (mairies, 

associations, Chambres de Commerce et d'Industrie, Fédération Internationale de BasketBall...)

2008 Chargé de mission événementiel, Frères des Hommes, Bretagne, Paris

• Thème du foncier agricole local et dans le monde ; Réseaux locaux, organisation d'événements...

2005
2001

Enseignement à distance, ingénieurcadre A, responsable systèmes, technicien
Éducation nationale, Code Lutin, Atelier Multimedia, Nantes, Quimper

• Conception et gestion de plateformes internationales d'enseignement à distance (e-learning)
• Séminaires de travail pour le campus virtuel « AVICENNE » de l'UNESCO
• Responsable de l'administration systèmes (Code Lutin), développeur web (Atelier Multimedia)

Études

2003 Préparation aux certifications GNU/Linux (LPI 101 à 103 (Fundamentals, System, Network)

2002 TOEIC, Test Of English for International Communication niveau 2+/3 (niveau ingénieur)

2002 DUT et licence d'informatique, IUT de Nantes et Université de Toulouse II

1999 Baccalauréat scientifique, Lycée de Cornouaille, Quimper, avec mention

Autres
• anglais: maîtrisé ; arabe marocain et espagnol: pratiqués ; allemand et breton: en projet
• Pratiques sportives : escalade (depuis 10 ans), vélo comme moyen de déplacement urbain, course 

à pied, randonnée, handball (11 ans dont 2 d'arbitrage et d'entraînement), équitation (7 ans), voile
• Loisirs : lecture, écriture, cuisine, cinéma, voyages, spectacles vivants, nature, ...

Expert logiciels libres
Développeur web, 

Administrateur Systèmes
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