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Sécurité : Analyse de risques projets et produits, Politiques de sécurité, Audits, Gestion d'incidents
Management d'équipes (R&D, DBA, SysAdmin), Méthodes Agile
Bases de données (PostgreSQL), Performance, Scalabilité, Technologies Cloud
Connaissances Informatiques, sécurité et management
Méthodologies Agiles: Scrum, Kanban.
Management Sécurité : Définition des politiques de sécurité, Analyse/Management des risques, Gestion d'audits.
Sécurité : Firewalls, IDS/IPS, SIEMs, outils de test (BurpSuite, sqlmap, Dsniff, Nessus...).
Bases de données : PostgreSQL (en sharding), MySQL. Notions noSQL (Hadoop, CouchDB, Cassandra).
Langages : SQL, Perl, Java/JSP, C/C++, XML. Notions d'Erlang et Python.
Systèmes d'exploitation : Linux/UNIX, OpenBSD, MacOS X, notions de Windows.
Performance : Tsung, Jmeter, soap/loadUI. Notions de Neoload.
Technologies : Infrastructures haute disponibilité et Cloud, Bases de données réparties (sharding), WebServices.
Expérience Professionnelle : Agematis/Steek & F-Secure Bordeaux
Juillet 2012 – Janvier 2013
Manager Delivery Qualification, Performance, Security :
Management de l'équipe Livraison Projet en charge du déploiement des
environnements d'intégration, tests de charges et performance
bout-en-bout, audits de sécurité.
Gestion des pré-requis sécurité et performance des contrats opérateurs (BT,
AT&T, Orange, SFR, OBSC, ...).
•
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•
•
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Juin 2011 – Janvier 2013

Responsable Sécurité et Confidentialité de l'Information :
Définition des politiques de sécurité.
Analyse des risques.
Gestion d'incidents liés ou impactant la sécurité.
Formation et sensibilisation des personnels à la sécurité.
Analyse et évaluation sécurité des produits (conception/architecture,
développement, tests, production).

Juin 2010 – Juin 2012

Line Manager DBA, Experts Techniques, BI :
Management des équipes DBA, Experts Techniques et business Intelligence.
Intégration dans les équipes R&D et Projets Agile (Scrum, Kanban) et avec
les équipes Production.
Management des compétences.
Architecture de bases de données réparties (sharding).

Juillet 2006 – Juin 2010

DBA & Expert Technique :
Administration de bases de données PostgreSQL (R&D, projets, production).
Architecture de bases de données PostgreSQL, clusters sharding PlProxy,
procédures stockées, optimisation de requêtes sur plateformes de
stockage en ligne à fort volume et activité : Neufgiga, Virgin Mystuff, SFR
Mes Contenus, Orange Mes Contenus...
Expérience Professionnelle : Autres
2002 - 2005
Robert&Camborde (courses à domicile), La Rochelle : Responsable
Système d'Information et Infrastructure :
Architecture, conception et développement du système d'information de
l'entreprise : prise et gestion des commandes, préparation & gestion du
stock, approvisionnements, livraison, statistiques et comptabilité.
Gestion des sous-traitants et prestataires : systèmes embarqués pour
livraison et stock/logistique, télécomm.
Management des opérations (adjoint au Directeur Général).
2002 - 2006

Indépendant :
Animation de formation Java (Airbus Toulouse).

Lead Developper pour le site Coca-Cola France (JEE/Strut/Oracle).
Développement d'applications web.
2000 - 2001

XcessLab (Bidart) : Développeur, Administrateur Système.
Architecture, conception et développement d'applications web (Java, Perl) et
intranets.
Installation et Administration de passerelles internet Linux/OpenBSD pour
réseaux d'entreprises (Firewalls, anti-virus, anti-spam).

1998 - 2000

InfoBorn/Quiksilver Europe (Saint Jean de Luz) : Développeur,
Administrateur Système.
Architecture, conception et développement d'applications web (Java, Perl) et
intranets/extranets.
Installation et Administration de serveurs internet.
Applications spécifiques pour événementiels : jeux/concours sur salon
(Glissexpo), résultats en ligne + webcam sur compétitions de surf/skate.

1995 - 1998

Ludexpress (Bordeaux) : Développeur, Administrateur Système.
Architecture, conception et développement d'applications web (Java, Perl) et
intranets/extranets.
Développement d'outils d'indexation de sites web.
Installation et Administration de serveurs internet.
Installation et Administration de serveurs et réseaux d'entreprises : firewalls,
anti-virus, anti-spam, routeurs.

1994 - 1995

Atlantel/Groupe Sud Ouest (Bordeaux) : Développeur, Administrateur
Système.
Administration et gestion du parc interne : postes et serveurs Windows,
messagerie interne, serveurs de fichiers Novell.
Développement d'applications et d'outils télématiques : génération de pages
minitel, formatage et transferts d'information vers les serveurs
télématiques (corrigés/résultats d'examens en ligne).
Développement du service télématique de régie publicitaire du Groupe Sud
Ouest : gestion et réservation des espaces par périodes/zones
géographiques/éditions.

1993 - 1994

CRDP Aquitaine (Bordeaux) : Service National Objecteur de Conscience.
Développement d'une application de devis de travaux d'imprimerie.
PAO.

1991 - 1993

Atreid Concept (Bordeaux) : Développeur.
Développement de jeux vidéo C/C++ sur Macintosh.
Développement d'outils et biliothèques graphiques et sonores C/C+
+/Assembleur sur Macintosh.

Formation
16 Septembre 2013 (VAE en
cours)

Validation partielle VAE Master Management des Risques des Systèmes d'Information
(IRIAF Niort). Mémoire management qualité (ISO9001/2700X) à rédiger.

1er septembre 2013

Certification : (ISC)2 CISSP

Juillet 2013

Formation Tests d'intrusion et mise en situation d'audit (Sysdream, Paris).

1991

DUT Informatique, IUT A Talence, Université Bordeaux I.

1989

Bac D Mention Assez Bien, Lycée Pierre Mendes France, La Roche sur Yon.
Divers

• Permis de conduire B.
• Langues étrangères : Anglais (lu et parlé). Notions d'Allemand.
• Participation à la fondation de groupes d'utilisateurs GNU/Linux: abul.org (Bordeaux), EuskaLUG (Pays
Basque).
• Loisirs : lecture (sciences et histoire, fantastique, science-fiction, heroic fantasy).

