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RESUME

 Profil complet de professionnel en informatique : administrateur, chef de projet, programmeur.
 Solide connaissances en administration système et déploiement de réseaux.
 Reconnu pour assurer un support efficace et amical aux utilisateurs (Windows, Mac, Linux).
 Vif d'esprit et acharné dans la résolution des problèmes.
 Excellente capacité de communication orale et écrite.
 Solide expérience de gestionnaire d'équipe et forte autonomie.
 Très bonne capacité d'organisation et expérimenté dans les méthodes SCRUM / Agile.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Producteur / Chef de projet
Gameloft

Montréal, Québec
Janvier 2007, Novembre 2013

 Gestion d'équipes de 40 personnes et plus, composées de programmeurs, d'artistes et de 
designers, avec emphase sur la communication.

 Planification, attribution des priorités et suivie des taches, pour assurer un projet fini dans les temps
et avec le budget prévu.

 Entièrement responsable de toute les phases de la production: conception, budget, pré-production, 
production, QA, localisation et soumission.

 Création de nouveaux processus, de documents de référence, ainsi que d'outils de production pour
optimiser la productivité de l'équipe.

Responsable informatique
Première Heure

Saint-Cloud, France
Décembre 2003 , Octobre 2006

 Maintenance et gestion du parc de 100 postes (Linux, Windows, Mac) et d'une dizaine de serveurs.
 Responsable des achats et décisionnaire pour l'informatique et la téléphonie.
 Support et formation des utilisateurs.
 Refonte complète du réseau informatique du groupe et notamment : 

◦ Supervision du câblage en catégorie 6 et déploiement de bornes WIFI
◦ Conception et réalisation du réseau avec mise en place de LAN, VLANs et DMZ.
◦ Migration et administration des logiciels de comptabilité sous Windows Server 2003.
◦ Migration et installation des serveurs sous Linux Debian : contrôleur de domaine sous 

samba/LDAP, serveur de sauvegarde avec Bacula, pare-feu et QOS avec Netfilter/Tc, serveur 
WEB et FTP avec Apache/Proftp, outils de surveillance avec Nagios/Snort.

 Scripting et automatisation pour une administration simplifiée (sauvegarde, surveillance...).
 Administration des téléphones et du PBX.
 Réalisation d'outils utilisateurs, ex : génération de galerie d'images pour des pages internes.
 Embauche et formation de stagiaires pour différentes écoles.

Administrateur réseau
Ornis

Paris, France
Octobre 2002 , Novembre 2003

 Administration, maintenance et exploitation des serveurs du data center de la compagnie.
 Configuration des serveurs Mail, Web et DNS sous Red Hat et Windows.
 Gestion des sauvegardes  avec Veritas NetBackup
 Support utilisateur niveau 1 et 2.
 Formation en alternance aux systèmes Linux et à l'administration avancée.
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Analyste Programmeur C/C++
Nadeo

Issy-Les-Moulineaux, France
Mars 2000 , Septembre 2002

 Programmation d'un moteur graphique et d'édition de jeu vidéo : la Gamebox.
 Programmeur et consultant pour le compte de Nadeo sur le jeu Virtual Skipper 2 dans le cadre 

d'une migration sous la Gamebox.
 Programmation de prototypes de jeux (Course, Aventure, Simulation) pour promouvoir la 

Gamebox.

Analyste Programmeur C/C++
Coktel

Meudon, France
Février 1999 , Février 2000

 Programmation de l'interface et des comportements pour un jeu ludo-éducatif en 3D.

Analyste Programmeur
IBM

Meudon, France
Avril 1998 , Janvier 1999

 Intégration de la nouvelle base de donnée client pour le compte de la Caisse d’Epargne.

EDUCATION

 Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique – (DEC Informatique)
1998 – Université Lyon 1 – Lyon, France

 Bac S – Physique / Chimie
1996 – Collège Saint-Louis – Orange, France

COMPETENCES INFORMATIQUES

 Systèmes d'exploitation : 
◦ Avancé :Linux (Debian), Windows  7, XP, 2000
◦ Intermédiaire : Windows  2003 Serveur, Mac OS X, IOS, Android

 Développement
◦ Avancé : C, C++
◦ Intermédiaire : C#, .Net, Perl, Bash 
◦ Novice (site web simple) : PHP, HTML, Java

 Services et Applications (expérience pratique en entreprise)
◦ Apache, ProFTP, Squid, Djbdns, Bind, DHCP, Postfix, Qmail, Amavis, Samba, Cups
◦ OpenLDAP, MySQL, Bacula, NetBackup, Nagios, Snort, RRD

 Réseaux (expérience pratique en entreprise)
◦ Pare-feu et qualité de service (Netfilter, iptables, Tc)
◦ Routage avancé, VLANs et filtrage ethernet
◦ Partage et répartition de charge sur plusieurs connexions

 Matériel
◦ Expérience du montage et du dépannage de postes et de serveurs 
◦ Expérience de l'installation et de la configuration de tout type de périphériques (contrôleur RAID,

lecteurs de bande, baie de disques, imprimantes, etc...)
 Autres

◦ Avancé : Excel, Word, Microsoft Project, JIRA, Confluence, SVN
◦ Intermédiaire : Powerpoint, 3DSMax, Photoshop et Unity 3D

LANGUES

 Français : Langue Maternelle
 Anglais : Courant


