Compétences
Logicielles

Développement
Utilisation courante

Linux, Unix et apparentés

C
Python

Administration du système
Installation, gestion et conﬁguration
des applications

Adrien
SOHIER

Gestion et conﬁguration des
comptes utilisateurs

Adresse :
Appt 9
54 rue Jules Guesde
33400 Talence
Téléphone :
07 76 69 04 56
E-mail :
adrien.sohier@art-software.fr
Projets (git) :
git.art-software.fr
github.com/adrien-s
github.com/art-software
Site web :
www.art-software.fr

Langues

Utilisation basique / notions
C++
Java
PHP

HTML / CSS
SQL

Gestion de conﬁguration

Mise en place et gestion de la
conﬁguration réseau

22 / 02 / 1992

Contact

Shell (bash)

Serveur DHCP / conﬁguration IP
Pare-feu (iptables)
Zones DNS (bind)
Gestion, conﬁguration et vériﬁcation
des sauvegardes système
Conﬁguration et utilisation de divers
logiciels
Bureautique (MS/Libre ofﬁce)
Serveur web (Apache, Nginx)
SGBD (MySQL, ~ Oracle SQL)
Virtualisation du système (KVM,
Qemu, VirtualBox)
Serveur e-mail smtp / imap (Postﬁx,
dovecot)

Git
Mercurial
SVN

Diverses
Rédaction de documentation sur les
évolutions du système
Analyse et diagnostics pour la gestion
des problèmes système (analyse des
logs, de la conﬁguration…)
Maintenance logicielle et matérielle
Surveillance de la conﬁguration
et du système
Surveillance de l'état du stockage, des
sauvegardes
Gestion de l'état / conﬁguration des
périphériques

MS Windows
Installation, gestion et conﬁguration
des applications
Conﬁguration et gestion des
utilisateurs locaux

Expérience et parcours

Maternelle

Expérience

Courante

2012 – 2014 Alternance en tant qu'analyste programmeur chez Logica (CGI)

Intérêts
Dessin vectoriel
Modélisation 3D
Lecture
Sci-ﬁ
Polars / thrillers
Logiciels libres
Écriture
Technologies et leur
histoire

2011 – à ce
jour

Administration de plusieurs postes sous système linux en réseau
Gestion et maintenance du système, de la conﬁguration, des
paramètres réseau
Utilisation assez intensive du terminal et des diverses
commandes disponibles
Création d'outils personnels de monitoring et d'administration
Veille technologique et générique continue (gestion et
utilisation d'un aggrégateur de ﬂux RSS/Atom)

Formation
2011 – 2014 DUT Informatique à Bordeaux I en alternance (diplôme non
validé)
Baccalauréat général section S – Option sciences de l'ingénieur
Juin 2011

