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Ex
pé

ri
en

ce
s 

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Mai 2011 – Juin 2015 Collège Nicolas Vauquelin Toulouse
• Environnement Windows Serveur 2003 et 2008 et client Windows XP, 7 et Debian
• Gestion d'utilisateur et imprimantes par Active Directory
• Routage PFSense et filtrage par proxy Squid
• Cours de programmation (Free Pascal / Lazarus / Bash)
• Écriture d'un logiciel d'inventaire (Free Pascal + Lazarus) et de nombreux  scripts Windows et Bash
• Gestion, réparation et câblage du matériel
• Tâche de vie scolaire (surveillance et saisie de données), cours de soutiens en mathématiques
• Animation d'ateliers scientifique (aéronautique / drone / image)

Avril 2012 Makina Corpus Toulouse
• Création d'un serveur de démarrage de postes clients sous Debian Squeeze (machines de formations) 
• Mise en œuvre des serveurs DHCP de l'ISC, PXE et TFTP pour le démarrage
• Systèmes de fichier partagés en NFS à trois montages : système, utilisateurs et configuration système
• Gestion de configurations NFS et droits par adresses MAC et nom d'utilisateurs via DRBL

Octobre 2011 Association Tetaneutral.net Toulouse
• Création de serveurs de tests sous Debian Squeeze
• Noyaux Linux compilés spécifiquement et optimisés pour la virtualisation KVM
• Serveur DHCP, routage IPTables, serveur DNS Bind, accès uniquement par SSh

Octobre 2001 – Décembre 2005 Association Negreneys-Curie Toulouse
• Animation et maintenance d'un atelier multimédia le mercredi après-midi
• Soutiens scolaires  généraliste niveau primaire et collège (environ 2h par semaine)

De 2000 à 2008 Diverses sociétés France et Royaume-Uni
• Nombreux emplois dans l'hôtellerie, la restauration, la grande distribution et les vacances adaptées.
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Janvier – Juillet 2014 Projet personnel À domicile
• Coordination, traduction, relecture et publication des conférences « Snowden et l'avenir » d'Eben Moglen

Depuis janvier 2012 Distribution 0Linux À domicile
• Gestion de branchements GIT
• Création et test de paquets et gestion de leurs dépendances
• Écriture et débogage de nombreux scripts Bash
• Écriture d'un GUI en Free Pascal / Lazarus pour le gestionnaire de paquet
• Gestion de serveurs de compilation à distance

Depuis septembre 2008 Projet KDE-SC et Plasma Workspace À domicile
• Déboguage de scripts Cmake
• Traduction de KDE avec respect de normes rédactionnelles en utilisant des outils spécialisés
• Représentation pour des événements (RMLL, Solution Linux, Capitole du Libre)

Depuis mars 2007 Toulibre Toulouse
• Promotion des logiciels libres, conseil, support, entraide
• Animation d'install-party et de conférences et formations
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Juin 2000 Baccalauréat STI Génie Électronique Lycée Durzy (Villemandeur, Loiret)
Juillet 1999 1er échelon  (Plongeur autonome niveau 2) USM (Montargis, Loiret)
Septembre 1996 BIA (Brevet d'initiation aéronautique) Collège Robert Schumann (Amilly, Loiret)
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Langues : Anglais courant (séjour d'un an et demi au Royaume-Uni), notions d'espagnol
Loisirs : Lecture, cinéma, musique (batterie), natation, nage avec palmes, plongée sous-marine
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