Benoit Lavergne
Etudiant en audioprothèse,
Administrateur systèmes et réseaux
open source, acoustique, audiologie

Expérience professionnelle
Depuis Septembre Administrateur systèmes et réseaux indépendant
2017
mise en relation par la plateforme en ligne Malt
projets courts, web et applicatif
Octobre 2011
Septembre 2017

Administrateur systèmes et réseaux OPENevents (Neuville-de-Poitou, 86)

Novembre 2010
Septembre 2011

Opérateur de supervision e-Qual (Chasseneuil-du-Poitou, 86)

Janvier 2008
Septembre 2010

Support technique en logistique et informatique Labocontrôle (Poitiers, 86)

déploiement de solutions open sources en événementiel
gestion de projets et coordination de l'équipe Support

support en 24/7 et dépannage réseau
gestion des tickets, procédures d'exploitation

logistique (stocks, expéditions), commerce (devis, achats)
développement d'une application de gestion commerciale

Projets, technologies
Infrastructure
Sécurité
Virtualisation
Supervision
Code
Web
Maker

Déploiement automatisé de configurations par Puppet et FAI.
Firewalling Debian Linux et pfSense, iptables,
authentification LDAP, SSH, certificats SSL.
Administration VCenter VMWare, KVM, conteneurs Docker.
Maîtrise des solutions distribuées Shinken et Icinga, intégration Slack.
Langages HTML, PHP et JavaScript, administration Drupal et Wordpress.
Serveurs Apache et NGINX (reverse proxy / load balancing),
portails captifs CoovaChilli.
Contribution à un fab lab, utilisation personnelle d'une imprimante 3D.

Formations et diplômes
2019

VAE - Licence Sciences, technologies, santé (CNAM, Paris 3e, 75)
Mention informatique

2018

Préparation au concours d'entrée en école d'audioprothèse (ISPC, Bordeaux, 33)
Admission à l'école d'audioprothèse de Bordeaux, rentrée 2018
Stages de 1ère année au Laboratoire Audilab et CHU de Poitiers

2006

Licence professionnelle électricité et électronique (IUT d'Angoulême, 16)
Spécialité électroacoustique et acoustique environnementale.

2004

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (IUT de Poitiers, 86)
Option électrotechnique et électronique de puissance.

2002

Bac général, série scientifique (Lycée Les Feuillants, Poitiers, 86)
Spécialité physique-chimie.

Compétences particulières
Langues

Anglais - Plusieurs séjours en Angleterre et en Irlande, bon niveau.
Allemand - Expériences professionnelles avec l'Allemagne, niveau scolaire.

Loisirs

Musique - Pratique de la batterie dans un groupe et apprentissage de la guitare et du violon.
Gestion en micro-entreprise d'un studio de musique proche de Poitiers.
Sport - Pratique du golf en compétition et du tennis de table en section loisir.
Ascension du Mont Kilimandjaro en juillet 2015.

Association

Projet humanitaire à Addis-Abeba, Ethiopie, 2003.
Membre fondateur, président 2011 et 2014 de l' APP3L,
Association locale de promotion des logiciels libres.
benoit.lavergne@bl.network • 35 ans
+33 6 03 08 95 84 • 86000 Poitiers, France

