CAFE Ludivine
Leohnard-Frank-Strasse, 5
80796 Munchen
Germany
0049 01 7676 11 06 74
24 years old
permis B + Vehicule
hina@hina.fr
http://www.hina.fr

Expérience Professionnelle
2007 Mai  Maintenant

Administrateur Linux (Eso.org)

Projet Web, pour mise en plac e wiki pour l'ensemble de la documentation interne
Développement de scripts shell et C pour vérification des backup sur robot (snapmirroring etc...)
Réinstallation de l'ensemble des machines des scientifiques.
Installation de serveurs de logs, et d'un serveur d'accessibilité
Migration serveur master NIS sun.
Mise a jour web de l'eso.org
Prise en c omptes des problèmes utilisateurs sur la plate forme linux.

2007 Mars– Avril

Chef de projet / Administrateur GNU/Linux (CETSI)

Deploiement des solutions de supervision/monitoring sur les plate formes dédiées
pour Linux/Windows/Cisco/Lotus Notes
(Nagios2.x/MRTG/S NMP/Cacti/RRDTools)
Chef de projet sur plusieurs plate formes dédiées tournant sur du GNU/Linux (LAMP)

Août 2006  Mars 2007

Administrateur système (Ecritel)

S upport téléphonique (niveau 1&2). Résolution des pannes hard/soft/systèmes des incidents c lients
sur 300 machines dédiées tournant sur la distribution Antolinux.
Maintenance et résolutions des problèmes sur les serveurs mutualisés et dédiés.
Communication avec le c lient.

Scolarite

Feb 2006  August 2006

Bac c alaureat L (34)

Langues
Franc ais (maternelle)
Anglais (c ourant )
Espagnol (c ourant)

Network Exploitation (Bouygues Telecom)

S urveillance et résolution de l'ensemble des problèmes de la plate forme Bouygues Telecom
Installation, adaptation et application des procédures.
Géranc e des UNIX serveurs (S un, Linux) et Windows NT.
Vérification et résolution de l'état des services des éléments de paiement
et facturation, ainsi que la pré-facturation.

Oct 2005  Feb 2006

Technical Network (Colt France )

Monitoring/S upervision des hosting dédiées sous l'environnement Unix (Debian, Redhat, FreeBS D,

Activites

Mandrake et Windows).

Le logic iel libre

Monitoring et maintenance sur Apache, IIS , Tomcat, Websphere, Weblogic, Jrun...

Lec ture

aux serveurs de l' OAT

Plongée

Réparation hardware des serveurs de l' OAT (Unix et Windows).

Mythologie

Accueil et support des c lients en hébergement dédié.

Histoire

S upport Technique sur les pannes mails (direct accès sur les serveurs Mxs/Mail).

Cinéma

Masterisation sur plusieurs serveurs.
Mise en place du cahier des charges pour l’amélioration du monitoring via Big Brother

April 2004  Oct 05

Support Technique (Claranet France)

S upport téléphonique (hébergement mutualisé sous UNIX, xDS L, RTC)
Installation de la documentation c lients pour l'hébergement mutualisé
(http://www.c laranet.fr/admin/c laradoc/data.phtml)

Compétences techniques

Procédure et gestion des mails abuses (S pams, Open-Relay ...)
Accueil des clients en hébergement dédiés.
Mission sur la société Amen : renouvellement des noms de domaines et support technique.

Environnement

Langages de programmation

GNU/Linux (Debian, Redhat, Ubuntu, Mandriva, Gentoo)

HTML

Unix FreeBS D

S hell (Bash, z sh)
PHP

Administration

C

Mails :

Postfix, Qmail

F TP :

ProF TPD

Web :Apac he1.x, 2.x
Databases :

MyS QL 4.x, 5.x

Java :TOMCAT
DNS :B ind9
Printing : Cups server
Virtual mac hines : XEN, vmware, OpenVZ
S upervision/Monitoring : Nagios1.x, 2.x, MRTG, Cac ti

Réseau
S hell (Bash, z sh)
SNM P

