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Je suis un devops-sysadmin, particulièrement intéressé par l’automatisation

COMPÉTENCES

et le cloud computing. Je suis curieux de nature de tout ce qui est nouvelles
technologies, que ce soit écrire un “hello, world!” en GO ou créer des

Langages

templates Json pour déployer une architecture dans le cloud.

Bash

Je possède plusieurs années d'expérience sur des projets de solutions

Python

logicielles

Powershell

avec

une

double

orientation

en

développement

et

en

administration de systèmes. Dans le courant de la dernière année, j’ai rempli
deux missions : migrer une solution on-premise vers le cloud et automatiser
le processus de livraison d’une équipe travaillant sur une application web.

PHP
JavaScript

Je suis actuellement en train de me préparer pour l’examen de la certification
Linux Certified sysadmin de la Linux Fondation, dans le but de compléter mes

compétences sur les systèmes Open Source sur lesquels je souhaite continuer
à évoluer professionnellement.

Administrateur
systèmes
Azure
KVM/Qemu
VMware

EXPÉRIENCE

PSP Investissements

DevOps
Novembre 2016 -Septembre 2017

Support de l’équipe de développeurs qui a évolué de 4 à 10 membres en
quelques mois.
-

Scripts powershell pour la gestion et l’automatisation des

déploiements des environnements UAT vers la Pré-Production et la
Production.
-

Coordination des mises en production avec l’équipe, le système de
ticketing Service Now et les équipes d’infrastructure et de sécurité.

-

Création d’un outil de génération de Release Notes: API Node.js
framework Express, scripts powershell de synchronisation entre une
base de données MongoDB et Team Foundation Server.

Migration d’une solution on-premise vers le cloud Azure.
-

Déploiements automatisés avec templates QRM.

Coordination et formation des équipes à l’utilisation de Azure.

VirtualBox
Vagrant
Apache, Nginx
MySQL, MongoDB
Git, SVN

Global Eagle Entertainment

Développeur Web / Administrateur systèmes
Juin 2014 - Novembre 2016

Systèmes
d’exploitations
CentOS

Équipe produit “AirTime”
Système embarqué basé sur la communication satellite qui délivre du WiFi et
du contenu de divertissement (films, télé en direct, musique, jeux…).

Arch Linux
Ubuntu
Red Hat

Équipe Service

Windows Server

Support de l’infrastructure de production et de développement.

Développeur

Le site

Développeur Web

Juin 2013 - Décembre 2013

Grunt
Magento

Site web responsive de e-commerce avec le framework Magento.

Vision E-Learning

Node.js, Express

Wordpress

Développeur Web / Administrateur systèmes (stage)
3 mois

Application web de E-learning pour les écoles.

Méthodologies
Agile:
Jira, Confluence, Crucible
Kanban

Bell Canada

Développeur Web (stage)
3 mois

Application web d’aide à la décision pour les chefs d’équipe.

FORMATION

LANGUES

Université du Québec à Montréal

Francais

Université de Montréal

Anglais

Baccalauréat en Informatique et Génie Logiciel (2009 - 2015)

Baccalauréat en Urbanisme (2006 - 2009)

Collège Stanislas

D.E.C. Scientifique option Mathématiques (2004 - 2006)

Natif

Bilingue

