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ADMINISTRATEUR SYSTEME


38 ans
6 juin 1967, Marseille



15 rue d’Alger
13006 Marseille

Expérience professionnelle

Compétences

2002 - à ce jour :

Administration système

Soci été M arseilla ise de Crédi t, Ad mi nist ra teu r
systèm e en charge de la mise en place et de
l’exploitation de solutions Linux (MainFrame
IBM/Intel) pour un ensemble d’applications
Intranet : Portail, CRM, GED, Annuaire, et pour un
système
de
sauvegarde
centralisée
sur
robot(StorageTek/Veritas NetBackup).

1999 - 2002 :
Soci été M arseilla ise de Crédi t, Ad mi nist ra teu r
systèm e Win dows N T / Lin u x, sur l’exploitation des
serveurs métiers et des outils Internet (accès des
utilisateurs et services pour les clients). Support de
deuxième niveau pour un parc de 1600 postes et 80
serveurs.

1992 - 1999 :
Soci été M arseilla ise de Crédi t, Dévelo ppe ur dans
l’entité Services en ligne Clients (Vidéotex, Audiotel,
Fax, Internet)

1991-1992 :
Unité de Sécurité Civile Numéro 7, Informa tici en
régime nt ai re.

Etudes

En e nv iro nne men t Li nu x – Uni x :
Systèmes d’exploitation : AIX, Linux (Red Hat, Suse,
Debian).
Environnement et applications : serveurs web (apache,
php, Websphere Application Server, etc.), serveur réseau
(DNS, samba, etc.) serveur de messagerie (smtp, pop,
imap), serveur de base de données (IBM DB2, mysql).
Outils de production : Nagios, Veritas NetBackup.

En e nv iro nne men t M ic rosoft : administration de
serveurs Windows NT (gestions de domaines, etc.)
administration des applications MS-SQL Serveur, SNA
Serveur.

Développement
web

: HTML, CGI, php, Java.

Uni x

: C / C++, Java, Perl.

IB M/ M VS

: C, Natural - ADABAS, Cobol.

Mic ro Inf .

: C / C++ sur MS-Windows et OS/2,

Delphi .

Diplôme Universitaire de Technologie spécialité
Informatique à l'université Aix-Marseille II.

Baccalauréat Série C Mathématiques et Sciences
Physiques, Mention Assez bien.

Méthode d'analyse Merise et base de données de type
SQL.

Renseignements Complémentaires
•
•
•
•

Brevet National de Secourisme et de Ranimation.
Membre du scoutisme français pendant 10 ans (3 ans en tant que responsable).
Membre fondateur du PLUG (Provence Linux Users Group).
Pratique de la photographie.

