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Passionné par l'industrialisation, les technologies de pointes, l'automatisation, 
l'open-source, la science ... 

Polyvalent et autonome : Curieux, aime travailler autour de technologies « 
nouvelles » ou encore non maîtrisées. Soucieux de la performance des 

infrastructures, respectueux des bonnes pratiques ITIL et ISO27001 je me 
passionne notamment sur  les questions de data-gouvernance. 

 
Infogéreur - Banque / Assurance - TPE - Web - SI 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Ingénieur DevOPS - Niwanet 
TPE - Infogéreur | Juin 2019 - Ce jour 

Maintenir et mettre en place les infra/VM de différents clients,  dans un 
environnement Vmware PCC OVH ou AWS. 
En parallèle travaux de fond sur la certification ISO 27001. Inventaire des 
actifs, catégorisation et pondérations des risques, par une méthode adaptée 
à une TPE. Rédaction de différentes politiques et procédures accompagnant 
la norme. 

Ingénieur Business Intelligence - Euro-Information 
ESN Proxiad | Janvier 2019 - Juin 2018

SAVOIR FAIRE  

Open-Source BSD / Linux +++ 
Virtualisation / Vmware +++ 
PHP/Perl/Python +++ 
Infrastructures SAN +++ 
MySQL - Infra Web +++ 
Environnements critiques +++ 
Git - Ansible ++ 
Ordonnanceur ++ 
ITIL / ISO 27001 ++ 
Redactionnel / Reporting ++ 
AWS + 

PERSONNEL
Randonnées VTT ++  
Cartographie 
Cryptomonnaies 
Datagourvenance. 

CERTIF  -
DIPLOMES 
Bac Electronique 
BTS Informatique de Gestion (Nv) 
Divers certifications techniques
(Vmware / Datacore ...) 

1/3

Environnement Private Cloud OVH ou AWS
Stack techno Web distribuée classique (Nginx / MySQL / HA Proxy ...)
Déploiement des VM via Ansible
Networking avec PfSense
Formation des alternants 

Assurer le support technique et fonctionnel, l'outillage et l'expertise de tous 
les produits de Business Intelligence du groupe. Architecture complexe, 
énormément de data à traiter, beaucoup d'entités métiers. Mission au coeur 
du métier. Contact avec la MOA. 

Technologie type Mainframe zOS. DB2, Unix, Oracle
Environnement de développent Focus/WebFocus
Des milliers de tables, des matrices, des requêtes, des feuilles Excel, des 
stats ...
Développement d'outillage critiques (frontaux web JSP ...)

https://cv.aumont.fr 

https://cv.aumont.fr/


StorOPS - Euro-information 
ESN Proxiad | Janvier 2018 - Decembre 2018

Equipe Stockage. Mission consistant à maintenir le portail web de l'équipe et 
l'ensemble des outils de production de l'équipe. 
La mission n'est pas simple car l'Infrastructure est complexe, les 
infrastructures dispatchées sur de nombreux sites géographiques. Beaucoup 
de méthodes d'implémentations sont de types traditions orales, n'aidant pas 
à l'homogénéité de l'infrastructure. 

Administrateur Infrastructure - Groupe SIGMA 

Ingénieur d'exploitation - Groupe Terrena 

Infogéreur | Mai 2013 - Dec 2017 

SAVOIR FAIRE  

Open-Source BSD / Linux +++ 
Virtualisation / Vmware +++ 
PHP/Perl/Python +++ 
Infrastructures SAN +++ 
MySQL - Infra Web +++ 
Environnement Critique +++ 
Git - Ansible ++ 
Ordonnanceurs ++ 
ITIL / ISO 27001 ++ 
Redactionnel / Reporting ++ 
AWS + 

PERSONNEL
Randonnées VTT +++ 
Cartographie 
Cryptomonnaies 
Datagourvenance. 

CERTIF  -
DIPLOMES 
Bac Electronique 
BTS Informatique de Gestion (Nv) 
Divers certifications techniques
(Vmware / Datacore ...) 

2/3

Développement de webservices PHP / XML, pour mettre aux autres équipes 
de pouvoir réqueter des demandes de volumétries par une URL web, 
plutôt que l'interface graphique.
Mise à jour du portail web de l'équipe pour coller avec le matériel existant 
Développement d'outils de reporting de production. 

https://cv.aumont.fr 

 Intégration et administration du SAN et des Fabrics de stockage 
Réalisation du Zoning fibre,  PCA / PRA, capacity planning. Migration 
physique des infrastructures clientes.
 Installation des plateformes de virtualisations Vmware, nombreux V- 
Center, Gestion de la volumétrie, tunning, gestion des performances.
 Administration des socles hardware, notamment HPE avec la suite 
OneView. Installation, configuration des châssis HP, mise en place des 
lames serveurs.
 Intervention en clientèle / Audit des infrastructures sur les périmètres de 
stockage / virtualisation / livraisons de rapports et préconisations 
d’évolution d’architectures.
Déménagement physique des infrastructures clientes
 Nombreux Scripting et développement pour industrialisation 
(principalement en Perl/Python/Bash/PHP) et développement de portail 
Web avec Bootstrap et PHP
 Maintien/Création des documentations à l'usage de l’exploitation.
 Administration et maitient du cluster Nagios groupe (Divers techno 
comme DRBD, Hearbeat ...)
Participations aux commités de gestions des changements (CAB/ECAB)

ESN Hélice | Mai 2012 - Mai 2013
Mission d'automatisation des MEP (mise en productions) d’un des 
périmètres, qui étaient assurées par l’équipe de Dev sans réelles 
automatisations. 

Développement PERL
Mise en place de graphes via ordonnanceur Automator.  
Rapatriement des livraions au sein de l'équipe d'exploitation
Réduction du nombre d'ETP pour les livraisons.

Pole infogérence, dans un «Data-center», environnement multi-clients, multi-salles, 
multi-technologies. 
Responsabilité de l’ensemble des infrastructures de stockage/virtualisation/backup. 
Niveau N2/N3. MCO, Provisonning Intégrations des infras SAN/Vmware (Et également de 
la plateforme de supervision, de transfert de fichier client, d'ordonnancement ...) 
Mode projet récurrent / Mode projet.  

https://cv.aumont.fr/


Technicien / Analyse d'Exploitation - MAIF 
ESN Sogeti | Mai 2007 - Mar 2012

Deux expériences au sein de la MAIF. Fonctions orientées métiers. 
 
La première : D'abord technicien d'exploitation (Pilote d'exploitation).

SAVOIR FAIRE  

Open-Source BSD / Linux +++ 
Virtualisation / Vmware +++ 
PHP/Perl/Python +++ 
Infrastructures SAN +++ 
MySQL - Infra Web +++ 
Environnement Critique +++ 
Git - Ansible ++ 
Ordonnanceurs ++ 
ITIL / ISO 27001 ++ 
Redactionnel / Reporting ++ 
AWS + 

PERSONNEL
Randonnées VTT +++ 
Cartographie 
Cryptomonnaies 
Datagourvenance. 

CERTIF  -
DIPLOMES 
Bac Electronique 
BTS Informatique de Gestion
(Niveau) 
Divers certifications techniques
(Vmware / Datacore ...) 

3/3

Suivit du plan de production de nuit via l'ordonnanceur Vtom.
Notez chaque événement particulier dans un journal de bord.
Ouvrir les tickets suite au problème de batch.
Externalisation et suivit des sauvegardes.

https://cv.aumont.fr 

La seconde : Analyste d’exploitation  

Résolution des incidents batchs apparus la nuit.
Développement de "JCL" pour l'ordonnanceur
Livraisons de nouvelles chaines dans l'ordonnanceur.
Livraisons de packets java.
Export/Import de dump Oracle.

https://cv.aumont.fr/

