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FORMATION

Master Ingénieurie de l’Informatique

Université de Bordeaux

Calendar depuis 2021 Map-marker Bordeaux

Dans la suite logique de ma licence, j’ai choisi de

continuer ma reprise d’étude en intégrant ce cursus

encore expérimental consilliant études et travail

salarié.

Formation Ansible

Dawan

Calendar mars 2022 Map-marker en ligne

Licence Professionelle ADSILLH

Université de Bordeaux

Calendar 2018-2021 Map-marker Bordeaux

Mention Très Bien

BTS informatique de gestion

Lycée Bertran de Born

Calendar 1999 Map-marker Périgueux

QUELQUES COMPÉTENCES

Bash • • • • •

Python, Powershell • • • • •

HTML, CSS • • • • •

C, SQL • • • • •

Apache, Nginx PostgreSQL, MariaDB • • • • •

Ansible, HAProxy • • • • •

Suite Telegraf, Grafana • • • • •

Réseaux TCP/IP • • • • •

Jails BSD, Docker • • • • •

VMWare, Proxmox • • • • •

LANGUES

Français - langue maternelle • • • • •

Anglais lu • • • • •

Anglais écris et parlé • • • • •

Espagnol • • • • •

EN SAVOIR PLUS

� xieme-art.org

Mastodon @ephase@toot.aquilenet.fr

Git-square git.epha.se

Github ephase

EXPÉRIENCES

Administrateur Systèmes

Aliénor.net

Calendar depuis août 2021 Map-marker Le Bouscat

Gestion des serveurs Linux, des services associés, de leur maintien en condition

opérationnelle et évolutions

• Installation de machines (virtuelles conteneurs)

• Installation de services (web, bases de données, load-balancers / reverse-

proxy …)

• Interventions sur incidents, diagnostics et écriture de rapports

Technicien informatique

Centres d’animation de Bordeaux

Calendar 2006 – 2021 Map-marker Bordeaux

Maintien en condition opérationnelle et évolution du système d’information de l’as-

sociation sous la direction du DSI

• Mise en place de l’infrastructure de gestion du service informatique

• Gestion du parc de serveurs et de postes clients

Accompagnateur TIC

Centres d’animation de Bordeaux

Calendar 1999 – 2006 Map-marker Bordeaux

Gestion technique d’un Espace Culture Multimédia, le face à face pédagogique et le

soutien technique d’artistes en résidence.

EXPÉRIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Artiste Multimédia

Compagnie Gigacircus

Calendar depuis 2005 Map-marker Villefagnan

Croisement d’artistes polyvalents, Gigacircus relie les arts numériques à l’espace

public ou naturel, tout en nourrissant une dynamique interculturelle sur des prob-

lématiques 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

Membre fondateur

Collectif Giroll

Calendar 2006 – 2021 Map-marker Bordeaux

Créé en 2006, Giroll pour Gironde Logiciel Libres est un collectif fédéré autour des

Cultures Libres. - giroll.org

DIVERS

je suis un amateur de jeux-vidéo, en ce moment c’est Elden Ring de From Soft-

ware. J’écris parfois sur mon blog lorsque j’en ai le temps. Mon livre du moment

est 25 énigmes ludiques pour s’initier à la cryptographie de Pascal Lafourcade et

Malika More

https://xieme-art.org/
https://toots.aquilenet.fr/@ephase
https://git.epha.se/ephase
https://github.com/ephase/
https://gigacircus.net
https://www.giroll.org

