Romain THERRAT

Compétences

12 rue de la commune de Paris
69600 Oullins

Administrateur Système
06.43.22.09.52

Romain.THERRAT@SUPINFO.com

23 ans, Permis B

Diplômé de SUPINFO
Titre d'expert en
informatique

Expériences professionnelles
Formateur GNU/Linux
2009-2012

Formation pour le BTS SIO

Administration système
GNU/Linux, Apache,
PostgreSQL, MySQL, Puppet,
Nagios, Shinken, etc.
Développement
PHP (Symfony, Propel), Python
(Fabric, Flask, SQLAlchemy),
Bash
Logiciels
Vim, git
Anglais
Écrit courant, oral scolaire.

Formateur GNU/Linux et des produits de l'Open Source. Formations
techniques pour des promotions allant de la L1 à L3. Mobilité en France
(Clermont-Ferrand, Limoge, Montpellier). Formation sur l'administration de
poste client et serveur mais aussi sur la gestion de parcs informatiques.

Mai 2012

Élaboration d'une partie du cursus des BTS SIO en Auvergne basé sur
Symfony et Propel. Formation des professeurs de l'académie de ClermontFerrand.

2010-2012

Administration système allant de la création de script de déploiement
d'application à l'automatisation et l'uniformisation des installations à l'aide
de Puppet. Gestion d'un parc de postes clients et de serveurs de production.

Carpe-Hora
Junior Entreprise
2009-2012

Responsable qualité de l'Auvergne Junior Consulting : La Junior Entreprise
du Campus de SUPINFO Clermont-Ferrand. « Processus » et « organisation »
décrivent très bien mes attributions.

2009-2011

Développement et maintenance de l'intranet de la franchise sud-est de
SUPINFO. Produit réalisé en Symfony. Mise en place de l'infrastructure
informatique.

2009-2010

Mise en place d'une structure de veille et d'étude du logiciel libre dans le
campus de SUPINFO Clermont-Ferrand.
Organisation de projets et d'événements autour du monde Open-Source.

SUPINFO
Labo-Linux
Diplômes

Validation d'un master BAC+5 dans l'école
d'informatique SUPINFO.

Titre d'expert en informatique de SUPINFO

2012

Mandriva Certified Administrator
Mandriva Certified User

2009 Certification de Mandriva attestant la capacité d'utiliser
2008 et administrer des systèmes sous GNU/Linux

CCNA1

2008 Certification sur les principes fondamentaux des réseaux

Baccalauréats S. Option : Science de l'ingénieur

2007 Cursus général agrémenté de mécanique et électronique

Autres
➢ Participation active à différentes associations (Musique, Art de rue, Informatique)
➢ 17 ans de pratique des percussions dans différents ensembles (Batterie fanfare, Harmonie, …)

Vous voulez en savoir plus ?

http://romain.therrat.fr/

