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Né le 21 octobre 1977 (32 ans)
Marié, 2 enfants
Permis B + véhicule

Responsable R&D / Ingénieur Embarqué, Systèmes et Réseaux
11 ans d’expérience

Expérience

Depuis mi-2004
(6 ans)

Responsable Bureau d’Études / R&D. SGME/4G (MOUANS-SARTOUX).
Responsable du bureau d’études (6 ingénieurs et 3 techniciens) en charge des
projets de recherche et développement, de l’avant-vente, de la production, du
déploiement sur site et du maintien en conditions opérationnelles
⊲ Appels d’Offres, Gestion de projets, Recrutements, Architecture et Déploiements

Depuis 2004
(1 sem. /an)

Formateur Linux Embarqué et Administration Linux . ISEN / SUPMÉCA.
Réalisation des supports de cours et formation des étudiants de dernière année
de cycle ingénieur
⊲ Pédagogie, Communication

Janvier 2002
(2 an 1/2)

Ingénieur Développement puis Chef de Projets. SGME (VALLAURIS ).
Développeur système (C, Java, drivers, embarqué et temps-réel) sous Linux
⊲ Linux, C, drivers, TCP/IP, Java, Perl, Asterisk, PostgreSQL

Août 2000
(1 an 1/2)

Ingénieur puis Consultant en Informatique Libre. ALCÔVE (PARIS).
Développeur système (C, noyau, drivers, embarqué et temps-réel) sous Linux
Formateur au noyau et au développement de drivers sous Linux
Assistance technique (support de second niveau) sur les logiciels libres

Mars 2000
(4 mois)

Mémoire de fin d’études. ALCÔVE (PARIS).
Réalisation d’un middleware CTI sous Linux
⊲ Linux, C, TCP/IP, CTI, CSTA, ASN.1, Perl

Juin 1999
(3 mois)

Stage d’application. IRTS (TOULON).
Réalisation de drivers pour cartes d’entrées/sorties VME sous Linux/VME
⊲ Noyau Linux, drivers, C, bus VME, architecture des ordinateurs

Compétences

Gestion de projets Cycle en V, RAD, découpage en tâches (Gantt, PERT)
Systèmes Expert Linux. Connaissances uClinux, RTAI, *BSD, LynxOS etWindows
Langages C, Perl, Java, Shell, Assembleurs
Outils Environnement de développement GNU (GCC, GDB...), Eclipse, Vim,

SVN/CSV
Embarqué Cross-compilation, BusyBox, uClinux, Android
Divers Administration système, Asterisk, PostgreSQL, MySQL, Web, GTK, TCP/IP

Formation

1995-2000
(5 ans)

Ingénieur en informatique et électronique. ISEM (TOULON).
Spécialisation en informatique système et temps-réel
⊲ Programmation temps-réel, système, drivers et réseau sousLynxOS et Linux
⊲ Architecture des ordinateurs, électronique, micro-électronique et traitement du signal

1996 First Certificate in English (FCE). UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (TOULON).
1995 Baccalauréat série E (mention Bien). LYCÉE ROUVIÈRE (TOULON).

Langues

Anglais Lu, écrit, parlé. Anglais technique courant

Divers

Loisirs VTT, voyages, technologie, logiciels libres



Références significatives

Septembre 2009
(3 mois)

Responsable Technique. NOP ENGINEERING (SAINT-ETIENNE).
Création et mise en place d’un opérateur de réseaux privés multi-services
(ADSL/SDSL/3G) dédié aux services de sécurité de l’état et aux clients aux
exigences de sécurités les plus sévères.
⊲ Linux, IPv4, Routage, Architecture, Marketing, Organisation

Juillet 2009
(6 mois)

Responsable Bureau d’Études. SGME/4G (MOUANS-SARTOUX).
Participation en tant que partenaire Capgemini à deux appels d’offres
pour la fourniture d’une plateforme nationale d’interceptions judiciaires
(Voix+Données) et pour la fourniture d’une plateforme web d’analyse crimi-
nelle pour le ministère de la Justice
⊲ Appel d’offre, Gestion de projet, Architecture

Depuis Sept. 2007
(2 ans 1/2)

Responsable Bureau d’Études. SGME (VALLAURIS ).
Architecture et encadrement du développement d’un logiciel modulaire Java
d’analyse criminelle
Recrutement et encadrement de collaborateurs et de prestataires externes
Gestion et spécification des besoins clients
⊲ Spécifications, Architecture, Gestion de projet, Recrutement, Java, SQL, Eclipse

Juillet 2007
(12 mois)

Responsable Bureau d’Études. SGME (VALLAURIS ).
Encadrement du développement d’un logiciel web interne pour la gestion des
activités du groupe liées aux interceptions judiciaires
Gestion des évolutions et maintien en conditions opérationnelles
⊲ Spécifications, Gestion de projet, Web, PHP, MySQL

Mai 2006
(18 mois)

Responsable Bureau d’Études. SGME (VALLAURIS ).
Participation en tant que partenaire CS-Défense à un appel d’offre remporté
pour la fourniture d’une plateforme nationale d’interceptions judiciaires (SMS)
pour le ministère de la Justice
Gestion du projet pour la partie SGME
⊲ Appel d’offre, Gestion de projet, Architecture

Janvier 2006
(12 mois)

Responsable Bureau d’Études. SGME (VALLAURIS ).
Développement complet d’un serveur d’interceptions judiciaires multi-lignes
modulaire et sécurisé ainsi que ses logiciels d’administration et d’exploitation
⊲ Linux, C, Perl, Asterisk, PostgreSQL, VoIP, Java

Janvier 2004
(1 an)

Chef de projets. SGME (VALLAURIS ).
Développement d’un enregistreur vidéo embarqué
Développement de solutions packagés de vidéo surveillance

Janvier 2002
(18 mois)

Ingénieur Développement. SGME (VALLAURIS ).
Développement complet d’un système embarqué dédié aux interceptions télé-
phoniques judiciaires (RTC, MIC, GSM et FAX)
⊲ Linux embarqué, C, GTK, Perl, Web, GCC, GDB

Octobre 2001
(2 mois)

Consultant en Informatique Libre. UTRAM (PARIS).
Fiabilisation d’une plate-forme Intel embarquée de lecture vidéo MPEG-2
⊲ Système Linux

Juin 2001
(1 mois)

Consultant en Informatique Libre. CANON RESEARCHCENTER (RENNES).
Optimisation d’un bridge IEEE-1394 sous Linux
⊲ Noyau Linux

Avril 2001
(2 mois)

Ingénieur Informatique Libre. ALCÔVE (PARIS).
Réalisation d’un support de cours pour la formation au noyauLinux et au dé-
veloppement de drivers sous Linux
⊲ Noyau Linux

Octobre 2000
(6 mois)

Ingénieur Informatique Libre. APLIO (PARIS).
Développements noyau et système pour cible ARM embarquée deVoIP
⊲ C, assembleur ARM, ELF, GCC, uClinux, uClibC, uCsimm (M68EZ328)


