Amandine DANTENY
J’aime me creuser la tête pour
trouver la meilleure solution
possible à un besoin. Ma
motivation, c’est la satisfaction
des clients ! L’écoute et la
qualité du travail sont mes
priorités pour y arriver.

33 ans, mariée
Sur Nouméa
Permis B, véhiculée
Tel : 89.98.60
Mail : contact@sysamandine.nc
Site : https://sysamandine.nc

COMPÉTENCES
Administration système

Développement

Management

Administration système Linux
Debian/Ubuntu principalement
Virtualisation XEN et cluster Ganeti
Administration de base de données
Mysql, MariaDB, PostgreSQL, SQLite...
Services web, mail, DNS, proxy, DHCP...
Outils d’orchestration système
Puppet, SaltStack
Monitoring, supervision, metrics, logs
Stockage, RAID, LVM

Web
HTML, CSS, Javascript
Python
Scripting, web, Flask
PHP
Programmation Objet
SQL
Scripting bash
Versioning
Git, Mercurial, SVN, Trac

Gestion de projet
Rédaction de cahiers des
charges
Définition des besoins
Elaboration de nouveaux
produits et services
Gestion d’équipe
Formations techniques
Conseil, audit, consulting

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable du service informatique| NAUTILE | 2014 – 2017
Fournisseur d’accès à internet en Nouvelle-Calédonie
Gestion de projets : définition des besoins, rédaction du cahier des charges, définition des tâches
et du planning, affectation des équipes, coordination
○
○
○
○
○
○
○

nouveaux forfaits en 2014 (Gecko, Cagou, Nautile)
nouveaux services en 2016 (Fibre.nc, Voip.nc, hosting, VPS)
refonte de l'interface de gestion (backoffice)
migration de l'architecture physique
outils semi-automatisés de gestion clients
évolution du système d'information
commande de matériel (serveurs, équipements réseau, matériel divers)

Gestion d'équipe
○
○
○
○
○
○

recrutement de développeurs, administrateurs système, technico-commerciaux
suivi des travaux, assignation des projets
formation des équipes techniques
évaluations, entretiens de suivi
encadrement de stagiaires, définition et suivi des projets
gestion des prestataires informatiques

Conseil
○
○

formation du personnel non-technique pour les compétences informatiques nécessaires
amélioration et semi-automatisation des processus de diagnostic client et matériel

Développeur, administrateur système et réseau | NAUTILE | 2012 – 2017
Fournisseur d’accès à internet en Nouvelle-Calédonie
Développement web - PHP/HTML/CSS/Javascript
○
○
○

gestion des clients et des abonnements, gestion de la facturation, stats et reporting
interface client, paiement en ligne en lien direct avec la facturation
outils internes de suivi clients, gestion des stocks, des interactions entre les équipes…

Développement du système d'information - API en python, scripts en python, perl, bash, MySQL
○
○
○
○

gestion de la bande passante et des consommations
facturation semi-automatisée, gestion automatisée des suspensions
gestion des changement de forfaits
détection automatisée des problèmes clients

Administration système et réseau
○
○
○
○
○
○

création, gestion, maintenance, sécurisation de plusieurs centaines de serveurs virtualisés
installation de serveurs physiques et intégration dans cluster de virtualisation (XEN/Ganeti)
orchestration et automatisation des systèmes
mise en place, gestion, maintenance des services et logiciels, installés et maison
gestion automatisée du réseau local, gestion du matériel
support technique à destination des clients et du service client

Administrateur système | LABO-ONLINE | 2010 – 2012
Solutions en ligne pour les laboratoires d'analyses médicales en France
○
○
○
○

Gestion complète de 65 serveurs répartis dans toute la France
Orienté sécurité et haute disponibilité (environnement médical)
Automatisation, mise en place de redondances des systèmes
Développement du logiciel de facturation spécialisé

Administrateur système | JAMENDO | 2007 – 2010
Start-up fournissant une plateforme en ligne de musique libre basée au Luxembourg
○
○
○
○
○
○

Gestion complète de 70 serveurs physiques et virtualisés
Administration des bases de données MySQL, réplication avancée, optimisation des performances
évolutions du système d'information pour améliorer la disponibilité et les performances
Mise en place d'un environnement de test complet virtualisé
Développement de scripts d'automatisation, migrations, maintenance systèmes
commande, installation et migration physiques de serveurs dans le datacenter

Administrateur système et réseau | stages et jobs courts| 2006-2007
Animatrice socioculturelle dans le domaine informatique | 2000 - 2005

FORMATION
2016 | APNIC IPv6 organisé par l'OPT NC à Nouméa
2015 | APNIC BGP organisé par l'OPT NC à Nouméa
2009 | Optimisation des performances MySQL organisé par Anaska/Alter Way à Paris
2007 | BTS Informatique de Gestion, Administrateur de réseaux locaux à Bar-le-Duc en France
2005 | DEUG Administration économique et sociale à l'université de Rodez en France
2004 | DUT Carrières sociales animation socioculturelle à l'IUT de Figeac en France
2002 | Bac scientifique, section européenne allemand à Blois en France

LANGUES

LOISIRS

Anglais courant
Allemand basique
Notions de mandarin

plongée sous-marine,
randonnée, musique,
bricolage, internet

