Patrick Proniewski
Administrateur Système UNIX, 41 ans

Profil
Administrateur Système UNIX senior, spécialisé dans les systèmes FreeBSD, Linux et Mac OS X
Server dans les environnements physiques et virtualisés (serveurs http, serveurs d’application,
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Responsable du pôle Opérations de la DSI de l’Université Lyon 2 — 10/2012-maintenant

Expériences
Gestion des opérations au sein de la Direction des Systèmes d’Information : +400 serveurs,
virtualisés ou physiques. 200 To de stockage, +3000 points de raccordement réseau filaires,
+110 bornes wifi, 3 firewalls. Coordination de l’équipe d’administrateurs système (4 personnes) et
de l’équipe d’administrateurs réseau (2 personnes).
Élaboration et implémentation de la politique de sécurité des SI en tant que Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information.
Responsable du secteur Système de la DSI de l’Université Lyon 2 — 10/2011-10/2012
Administration de plus de 230 serveurs dont 200 virtualisés (VMWare VSphere), et de 4 baies de
stockage SAN, répartis sur deux sites. Exploitation et évolution de l’infrastructure serveur et
stockage. Fourniture des ressources matérielles et logicielles nécessaires au fonctionnement des
applications. Coordination de l’équipe Système et des prestataires externes autour des projets de la
DSI. Mise en place progressive des bonnes pratiques ITILv3.
Participation à l’élaboration et à l’implémentation de la politique de sécurité des SI en tant que
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information Adjoint (RSSI Adjoint).
Administrateur Système, Université Lumière Lyon 2 — 11/2004-10/2011
Administration de plus de 40 serveurs sous Mac OS X Server, FreeBSD et Linux au sein de la DSI
de l’Université Lyon 2. Les services incluent notamment des outils pédagogiques, un bureau virtuel
collaboratif, l’ensemble des sites internet et intranet de l’Université et la gestion des courriers
électroniques pour plus de 40000 utilisateurs. Le matériel utilisé inclut plus de 40 serveurs, 6 baies
RAID, un switch applicatif Nortel 2424, un réseau Fibre Channel, un onduleur APC Symetra et une
infrastructure vSphere sur serveurs lames et baie SAN HP EVA 4400.
Migration des serveurs physiques critiques vers des serveurs virtualisés sous FreeBSD dans le
cadre de notre plan de reprise d’activité, sur une architecture VMWare vSphere avec
synchronisation sur deux sites.
Administrateur Système Freelance — 11/2003-12/2004
Administrateur et développeur Web, Archange Multimédia, Paris — 12/2000-11/2003
Développeur Web, Avenue-média, Paris — 05/1999-12/2000

Formations
• Management, fin 2015 début 2016
• ITILv3 Foundation, décembre 2011
• VMWare vSphere: Install, Configure and Manage, février 2010
• Apple Mac OS X Server Advanced System Administration v10.5, juin 2009
• Apple Directory Services 10.5, juin 2008
• ESCOM, Cergy-Pontoise — Diplôme d’ingénieur chimiste, 1998
• ESCOM, Cergy-Pontoise — Licence de Chimie, 1996
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• Lycée François Ier, Le Havre — Bac D mention Bien, classé 1er aux Olympiades Nationales de la
Chimie dans la catégorie terminale D.

Compétences
Langues

Anglais courant

Systèmes UNIX

FreeBSD : maîtrise, 14 ans d’expérience
Linux : administration courante, 9 ans d’expérience
Mac OS X Server : maîtrise, 11 ans d’expérience

Langages

Script Shell (bash/sh) : utilisation quotidienne
PHP/HTML : bonnes connaissances
SQL, AppleScript, Perl…

Logiciels

Virtualisation (VMWare vSphere)
Bases de données (MySQL, SQLite)
Serveur Web (Apache)
Serveur SMTP (Postfix)
Filtrage de courrier (Amavisd, Clamav, Spamassassin, greylist)
Serveur FTP
Serveur DNS
Client/serveur CVS et SVN
Firewall, proxy, balance de charge F5
Monitoring
Sauvegarde…

Loisirs
Internet

Animation de groupes de discussion par e-mail consacrés à
AppleScript et aux scripts shell
Participation à divers groupes de discussion par e-mail et usenet
(Sécurité informatique, système d'exploitation…)

Activités ludiques

Jeux de société
Jeux en réseau

Autres

Photographie numérique et argentique
Vélo, Cinéma, lecture

