
Profil 
Depuis plus de 20 ans, je crée des sites et infrastructures web, du datacenter au frontend. 
J’effectue des missions d’architecture et de formation, principalement autour des infrastructures 
(cloud et datacenter), de l’automatisation, des containers et de l’observabilité. 
En parallèle, j’ai co-fondé et développé Notos, un site internet qui permet de raconter des histoires à 
partir de vos photos. 

Expérience 
Depuis 2017 Co-fondateur et Directeur Technique — Notos (anciennement Talegraph) 

	 Conception et développement (Ruby, Typescript, React). 
- Juin 2017 : sortie de la première version publique de Talegraph 
- Juin 2018 : sortie de la version Premium payante et des abonnements 
- Fin 2019 : rachat du site Memotrips (carnets de voyage en ligne) et de sa base de 

100k utilisateurs 
- Juillet 2020 : rebranding du site qui devient Notos et migration des utilisateurs 

Memotrips 

Depuis 2017 Consultant Architecte Senior — Inteji 
	 Missions d’architecture web et formations. 
	 Spécialités : 

- Architectures Cloud (AWS, Google Cloud, OVH, Scaleway) et physiques 
- Containers et orchestration (Docker, Kubernetes) 
- Observabilité, monitoring et logs (Grafana, Prometheus, Datadog, …) 
- Performance (système, réseau, HTTP, CDN…) 
- Intégration continue, déploiement continu 
Quelques clients : Kapten, Institut Pasteur, AFNIC, Adobe… 

2015 - 2016 Responsable infrastructure Adobe Stock — Adobe 
	Manager et architecte de l’équipe infrastructure Adobe Stock (anciennement Fotolia). 
	Conception, évolution et maintenance de l’infrastructure réseau et serveurs 
	Architecture et mise en place de services AWS en complément de l’infrastructure 
physique. 
	Gestion de l’intégration IT de Fotolia chez Adobe. 

2009 - 2015 Responsable infrastructure — Fotolia 
	Conception et déploiement de l’infrastructure de Fotolia : datacenters physiques, 
réseau, stockage, système, monitoring, CDN, outils de déploiement. 
	Recrutement et gestion de l’équipe infrastructure. 
	Gestion de l’infrastructure IT (LDAP, téléphonie, mails, outils internes). 

2008 - 2009 Ingénieur système et réseau — Bestofmedia 
	Gestion de l’infrastructure serveur du groupe Bestofmedia (sites de presse spécialisée 
en ligne). 
	Mise en place et administration des outils de développement : Bug tracking, SVN, 
LDAP… 
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Formation 
2005-2008  Ingénieur informatique — ENSIIE (Évry) 

	Grande école d’ingénieur sur concours Centrale/SupElec. Spécialisations : système et 
réseau, routage, sécurité informatique 

2003-2005 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles — Lycée Roosevelt (Reims) 
	Grande école d’ingénieur sur concours Centrale/SupElec. Spécialisations : système et 
réseau, routage, sécurité informatique 

2003 Bac S option SI — Lycée Godard Roger (Épernay) 
	 Mention bien 

Connaissances 
Systèmes d’exploitation	 Linux, FreeBSD, macOS 
Réseau		 	 	 LAN, WAN, OSPF, IS-IS, BGP, SDN 
Load-balancing / CDN		 Squid, Vanish, Haproxy, nginx, traefik, Istio, Fastly, Cloudfront 
Cloud	 	 	 	 AWS, Google Cloud, OVH, Scaleway 
Automatisation / orchestration	Docker, Kubernetes, Terraform, Chef, Ansible 
Observabilité	 	 	 Prometheus, Grafana, Datadog, NewRelic, Nagios, collectd 
Langages	 	 	 Ruby, Javascript/Typescript, PHP, SQL, shell 
Bases de données	 	 PostgreSQL, MySQL, Redis, Elasticsearch 
CI/CD	 	 	 	 Github, CircleCI, Jenkins 

Langues	 	 	 Français et anglais courants 

Activités extra-professionnelles 
Organisation de la conférence SysadminDays, speaker 
Écriture et organisation de jeux de rôles grandeur nature (fondateur et trésorier d’une association) 
Photographie


