Christophe De Saint Léger
Responsable technique, Speechi

30 ans
Marié, 2 enfants

Expérience Professionnelle
Adresse

Speechi

33 Domaine de la ferme
59840 PREMESQUE

Téléphone

2015 - Aujourd'hui

Responsable technique
Développement est mise en production du site e-commerce B2B/B2C « shop.speechi.net » sous prestashop
se reposant sur un infrastructure système Amazon. A coté de ce projet, j'ai également eu pour tâche, le
suivi technique de différents produits avec les usines en Asie.

07 81 98 39 95

Tool invest

Courriel

2012 - 2015

Responsable informatique

christophe@desaintleger.fr

Site-Web
http://lindev.fr

Exigences de production, taux de disponibilité du SI, Virtualisation, Haute disponibilité, PCA/PRA sont
des domaines dans lesquels j'ai eu l'occasion de m'expérimenter, tout en travaillant à la conception et
réalisation de l'ERP / GPAO du groupe, utilisant des technologies modernes telles que MongoDB,
Node.js et Django. Les 8000 M² de l'entreprise à informatiser ont été réalisés par la mise en place d'un
serveur LTSP et des cartes RaspberryPI en clients légers. Aujourd'hui, 100 % du parc est informatisé.

Créavi / Kalicommunication
Responsable informatique

Langues
✔
✔

Français
Anglais
◦ Lu
◦ Écrit
◦ Parlé ( niveau scolaire )

Le rachat du groupe Kalicommunication, m'a donné une expérience de travail intéressante. Sous
pression, avec de nouvelles responsabilités, j'ai été chargé de remettre à neuf le SI au complet ( GPAO,
refonte de 3 sites e-commerce, en passant par une nouvelle infrastructure système ). C'est avec une
petite équipe de développeurs que j'ai relevé le défi. Une fois encore l'open-source a donné entière
satisfaction, la qualité de prestashop et la flexibilité de MongoDB nous ont permis de mener à bien cette
mission, tout en suivant les méthodes agiles pour le développement..

Créavi

Autres Expériences &
Centres d’intérêts
✔
✔
✔

Rédacteur « PHPSOLMAG »
Membre APRIL
Actif sur des forums d'entraide
◦ developpez.com
◦ Openclassroom
◦ Debian-facile

2010 - 2012

2006 - 2010

Développeur
C'est au sein de cette société que j'ai eu l'occasion de faire mes premières armes. Tout d'abord en
développement, pour la conception et la réalisation de leurs outils de production ( ERP / GPAO )
entièrement sur mesure pour coller au maximum aux besoins. Mais aussi sur la mise en place et
l'administration du parc informatique. Il ne m'a pas fallu longtemps pour convaincre la direction, sur les
avantages de l'open-source dans une PME telle que CREAVI, s'en est résulté par la mise en place d'une
nouvelle infrastructure Linux avec quelques développements d'utilitaires / interfaces pour
administrer et automatiser certains services.

Formation

Certifié Ingénieur PHP5 – Zend

2009

Certification N° ZEND0009245

Licence Professionnelle
Réseau & Génie Informatique

2005 - 2006

Université Jules Verne – Amiens

B.T.S IRIS

2003 - 2005

Lycée OZANAM – Lille

Compétences diverses
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Administration sys. Linux
Virtualisation, proxmox
Mails, postfix, dovecot
Serveur Terminaux Léger ( LTSP )
Anti-Spam, Amavis, clamav,
spamassin …
FTP, Vsftpd
Samba, Netatalk
Apache / Nginx

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Cloud Amazon
EC2, RDS, SES, S3, CloudFront
SSH
Git
Haute disponibilité
Gestion infrastructure
Monitoring
PCA / PRA
Sécurité Web

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

MongoDB (Cluster)
Mysql / Sqlite
Python
Django / Flask
Node.js
PHP5
HTML / CSS
Conception App Web
Prestashop

