YORICK BARBANNEAU
Administrateur systèmes spécialisé Open-Source, geek curieux, persévérant et passionné.
@ ephase@xieme-art.org
� permis B et véhicule

� +(33)6 86 27 42 41
� 22 rue Contrescarpe, entrée A appt. 4, 33000 Bordeaux (FR)
� En union libre, deux enfants

EXPÉRIENCES

FORMATION

Technicien informatique

Licence Professionelle ADSILLH

Centres d’animation de Bordeaux

Université de Bordeaux

� depuis 2006

� Bordeaux

J’ai en charge le maintien en condition opérationnelle du système d’information de
l’association sous la direction du DSI
• Mise en place de l’infrastructure de gestion du service informatique (Serveur

� 2018-2021

J’ai choisi de reprendre mes édudes afin de valider
et consolider mes connaissances dans l’administration de systèmes Open Source.

FreeBSD + Jails, Nextcloud, GLPI, Gitea, DokuWiki, Boot PXE)
• Gestion du parc de serveurs : fichiers (FreeNAS), Web (Debian), Applicatif

(Windows Server)

BTS informatique de gestion
Lycée Bertran de Born

• Gestion des postes clients (Windows, Linux, MacOS)

� 1999

� Périgueux

option dévellopeur d’applications

Accompagnateur TIC

COMPÉTENCES

Centres d’animation de Bordeaux
� 1999 – 2006

� Bordeaux

J’avais en charge la gestion technique d’un Espace Culture Multimédia et le face à
face pédagogique
• Maintenance des postes et gestion de serveurs (filtrage fichiers et radio)

Python, bash, powershell
HTML, CSS
SQL
C

•••••
•••••
•••••
•••••

Réseaux TCP/IP
OpenLDAP, Postgre
SaltStack, Bind9
Suite Telegraf

•••••
•••••
•••••
•••••

Jails BSD, conteneurs LXC
KVM, virt-manager

•••••
•••••

GIMP, Inkscape, Scribus
Mutt, vim

•••••
•••••

• Animation d’ateliers à destination du public (montage vidéo, dessin par ordi-

nateur, initiation au C ...)
• Soutien techniques aux animateurs et artistes en résidence

EXPÉRIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Membre fondateur
Collectif Giroll
� depuis 2006

� Bordeaux

Créé en 2006, Giroll pour Gironde Logiciel Libres est un collectif fédéré autour des
Cultures Libres. - giroll.org
• Animation d’ateliers sur des logiciels libres et rédaction de tutoriels (création

graphique, gestion de Radio, Réseau TCP-IP)
• Création et animation d’une émission de Web-Radio

LANGUES
Français - langue maternelle

•••••

Anglais lu
Anglais écris et parlé

•••••
•••••

Espagnol

•••••

• Organisation d’événements autour des Cultures Libres

Artiste Multimédia
Compagnie Gigacircus
� depuis 2005

� Villefagnan

Croisement d’artistes polyvalents, Gigacircus relie les arts numériques à l’espace
public ou naturel, tout en nourrissant une dynamique interculturelle sur des problématiques d’art anthropologique. - gigacircus.net
• Participation au processus de création de la compagnie
• Résidences (création et diffusion) en France et au Mexique
• Gestion du site Internet et des documents

DIVERS
je suis un amateur de jeux-vidéo, en ce moment c’est Knight and Bike de Foam
Sword. J’aime passer derrière les fourneaux. J’écris parfois sur mon blog lorsque
j’en ai le temps. Mon livre du moment est Bulletproof SSL and TLS d’Ivan Ristic.

EN SAVOIR PLUS
�
�
�
�

xieme-art.org
@ephase@toot.aquilenet.fr
git.epha.se
ephase

