5 avenue de Concise
« Le Porthos » no 15
F-74200 Thonon-Les-Bains
H +33(0)677.888.254
T +33(0)450.733.576
B fgudin@nerim.net

Francis GUDIN
Administrateur Unix/Linux

Everything should be made as simple as possible, but no simpler.
(Albert Einstein)

Technologies
Systèmes
d’exploitation

*BSD (DragonFly, FreeBSD)
Linux (Debian)

Virtualisation

Xen, KVM, VirtualBox

Scripting
SGBDR
Sauvegarde
et archivage
Web et
messagerie

sh, sed, awk, perl, python
MySQL, PostgreSQL
Atempo Time Navigator, BackupPC

Networking

TCP/IP (routage, filtrage, redirection),
DNS (BIND)

Supervision

Cacti, cricket, nagios, centreon, OpenView

Gestionnaires
de versions
Packaging

LAMP, Postfix

Matériel
spécifique

CVS, Subversion, Git, Mercurial
Debian (debhelper), pkgsrc
SAN HP StorageWorks (EVA4000)
serveurs HP Blades Proliant (Bl35p)
switches HP ProCurve 4xxx et 2xxx
automates de sauvegarde Overland
Neo8000 et HP MSL8096

Parcours
2006-2012

Technicien d’exploitation, CITIC74, Archamps.
• WWW : administration de la plateforme d’hébergement mutualisé (instanciation, analyse des problèmes,
adaptations)
• E-Mail : exploitation de la chaine, gestion des comptes, des adresses virtuelles et des listes de diffusion
• Services transverses : DNS, annuaire LDAP, VPN, administration des machines physique Xen
• Postes de travail : déploiements et gestion des PC fixes et portables
• Assistance : tant en interne qu’à nos usagers externes
• Support matériel des équipements serveurs et ordinateurs personnels : interventions de premier niveau
(diagnostique, échange de modules) et relation avec nos fournisseurs
• Sauvegarde & restauration des données : surveillance, tâches unitaires et gestion des média hors-site

2004-2005

Administrateur applicatif, Devoteam, Paris.
Amélioration de la surveillance et du reporting sur les plateformes MMS-Center, Email et VideoTelephony
GW d’Orange :
• Mise en œuvre de Cacti
• Gestion des traps d’alerte SNMP par HP Openview
• Conception et mise en œuvre d’une base de données sous Oracle facilitant l’analyse des performances

2002-2004

Technicien d’exploitation, Prosodie, Paris.
• Mise à jour des applicatifs « AudioTel » (services téléphoniques interactifs)
• Tenue des programmes de routage dynamiques pour les services de relation à la clientèle (centres d’appel)
• Surveillance des réseaux, des serveurs et de l’infrastructure technique du site

2000-2001

Administrateur systèmes et réseaux, Roche Diagnostics, Meylan.
• Tâches quotidiennes sur AS/400 (gestion des travaux périodiques et des spools d’impression, sauvegardes)
• Prototypage et déploiement des postes de travail Windows
• Assistance aux usagers

1998-2000

Administrateur systèmes et réseaux, Convergence Informatique, Thoiry.
• Tâches d’administration sur AS/400 (application des correctifs systèmes, scripting en CL)
• Déploiement de postes de travail Windows
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Formation
1996
1994

DUT informatique, Université Pierre Mendes France, Grenoble.
Baccalauréat, Lycée Pierre du Terrail, Pontcharra.

Profil
Français
Anglais
Age
Situation
familiale
Citoyenneté
Mobilité
Disponibilité
Hobby

langue maternelle
niveau correct à l’oral et l’écrit (y compris lexique informatique)
37 ans
vie maritale, un enfant
française
permis de conduire automobile, véhicule personnel
immédiate
Administration d’un forum d’entraide francophone consacré à FreeBSD (FUG-FR)
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