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19 rue Jules Ferry
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B alexis.lameire@gmail.com

23 ans

Expériences professionnelles
nov.-2014–
sept.-2015

Administrateur système/réseau en alternance, société Trialog, Paris.
– Refonte du système d’information de l’entreprise :

• mise en place d’un réseau téléphonique VOIP (Asterisk + freePBX) ;
• mise à jour d’un serveur de fichiers vers Windows 2012 ;
• déploiement d’une plateforme virtualisée sous KVM ;
• mise en place de serveurs VPN (OpenVPN),
• déploiement de divers outils web (PHP, Ruby, NodeJS, Java (Jenkins)).

– Maintien en condition opérationnelle du système d’information :
• gestion des sauvegardes et des comptes utilisateurs ;
• installation et maintenance d’une plate-forme de monitoring (Nagios).

– Mise en place d’une plate-forme de production virtualisée :
• déploiement de machines virtuelles et sécurisation de l’environnement (KVM, fail2ban, SELinux) ;
• mise en ligne de plusieurs sites web (PHP-FPM, Nginx, MySQL) ;
• mise en place d’un nouveau routeur sous Mikrotik ;
• création d’un tunnel VPN (OpenVPN).

sept. 2012–
oct. 2014

Développeur en alternance, société Arianespace, Évry.
– Développement d’un outil de gestion des stocks de carburant pour fusée (Symfony 2) :

• mise en place d’une authentification centralisée SSO ;
• génération automatique de rapports en LATEX ;
• extension des langages TWig et DQL.

– Synchronisation de dépots logiciels RPM :
• batch de synchronisation (Curl + Rsync) ;
• création de paquets d’auto-configuration des dépôts (RPM).

– Collecte d’informations système (Bash)
– Aide à l’analyse fonctionnelle.

avr.–juin 2012 Administration système, société Outscale, Saint-Cloud.
– Administration et maintenance d’une plate-forme de cloud computing :

• industrialisation de tâches administratives à l’aide de scripts Python ;
• mise en place de serveurs FTP (Pure-FTPd) et Web (Lighttpd) ;
• modélisation d’une architecture robuste de load-balancing basée sur HAProxy/Stunnel ;
• gestion de systèmes virtualisés Linux via KVM ;
• packaging d’applications RPM pour les systèmes virtualisés.

Compétences
OS Linux (RHEL/CentOS, Fedora, Debian,

Ubuntu), Windows (XP – 10), Mac OS X
Réseaux TCP/IP, Ethernet,WLAN, VLAN, routage sta-

tique, iptables, firewalld, Mikrotik, OpenWRT
SGBD MySQL, PostgreSQL Serveurs web Apache, Nginx

Services OpenVPN, nagios, redmine, jenkins Outils Eclipse, Netbeans, Git, Subversion
Méthodes UML Bureautique MS Office, OpenOffice.org, LATEX

Virtualisation KVM, VMWare ESX (notions) Sécurité Selinux, Prelude (notions)
Langages C, C++, Java, Python, Bash, PHP (Symfony 2)

Diplômes et formation
2015 Diplôme d’ingénieur spécialité informatique en alternance, ENSIIE (anciennement IIE) , Évry.

Développement, modélisation, système, réseaux, gestion de projets

2012 DUT informatique, IUT Paris Descartes, Paris.
Développement, modélisation, systèmes et réseaux

2010 Baccalauréat scientifique, lycée du Hainaut, Valenciennes.
Option SI, spécialité «physique», mention «bien»

Informations complémentaires
Langues

Anglais Lu, écrit, parlé (TOEIC 875) Allemand Notions
Centres d’intérêt

Informatique Contributeur actif à la distribution Linux Fedora.
Associatif Administration du parc de serveurs dédié au tissu associatif de l’ENSIIE.
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