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Adresse

Contact
Courriel : maxime@melinon.com

Maxime Mélinon
9 Cours Gambetta
69003 Lyon 3e
FRANCE

Web : https://maxime.melinon.com/
Téléphone : +33 6 75 900 201

Passionné depuis le lycée par l’informatique et en particulier les technologies web, j’ai participé à de très nombreux projets
autant personnels que professionnels. Cette passion m’a logiquement amené à faire mes études dans ce domaine, ce qui m’a
permis de disposer de bases plus solides et d’une meilleur rigueur de travail. Mes activités, autant en freelance qu’en tant que
prestataire envoyé auprès d’Orange par Consort NT m’ont également beaucoup aidé à développer mon autonomie et mon
approche collaborative du travail en projet. Je me suis plus récemment passionné pour les questions de sécurité informatique,
ce qui m’a amené à compléter ma formation par un Master dans cette spécialité. Enfin, ma curiosité et mes qualités humaines
me permettent de bien appréhender et de m’adapter aux exigences de toutes les situations.

Compétences techniques
Les technologies que je maitrise

Administration & Sécurité Technologies Web

Réseaux

GNU/Linux Debian et Ubuntu,
Windows.
Netfilter/IPtables
Apache, nginx, Postfix, bind, bash.
Architectures sécurisées
Certification ITIL v3

Networks: Cisco Certified Network
Associate (CCNA) levels 1 and 2.

HTML5, CSS3, Javascript
Node.js, JavaEE, PHP
Angular.js, Polymer
jQuery, Twitter Bootstrap, SASS
Drupal, Wordpress, Prestashop
Serveur, réseau, hébergement

Bases de données
Oracle, mySQL, PostgresSQL,
Mongodb (NoSQL).

Postes
Mon expérience en entreprise

Orange pour Consort NT

Conception et développement d’une application d’estimation et de simulation des couts
d’exploitation des applications du parc informatique.
Développement en PHP, Javascript, Oracle, PL/SQL.

Octobre 2015 à maintenant

Volvo I.T.

Participation à la conception et à la validation de solutions applicatives mobiles. Audit de
sécurité des solutions techniques envisagées. Aide à la définition de processus et de
formation autour de la technologie utilisée.

Janvier à Juin 2015

Développeur Web et Mobile Freelance
2009-2014

École du Service de Santé des Armées
2008-2009

Développement de sites web en tant que sous traitant pour des agences de
communication et petites entreprises. Drupal, PHP, HTML, CSS, Wordpress, Prestashop.
Administration et sécurisation de serveurs web et mail Linux.
Développement d’application web de gestion interne.
PHP, HTML, CSS.

Études
Mon cursus universitaire

Master OPSIE
2012-2015

Master spécialisé en sécurité de l’information
Université Lumière Lyon 2

Licence Informatique Licence en informatique
2010-2011

Université Claude Bernard Lyon 1

D.U.T. Informatique

Diplome d’études supérieures en 2 ans en informatique
Université Claude Bernard Lyon 1

2006-2008

Divers
Autres informations utiles

Langues

Centres d’intérêt

- Français
- Anglais
- Espagnol (notions)

- Passionné par le web depuis 2001. Nombreux sites réalisés à titre personnel.
- Cinéma, réalisation de courts métrages et de vidéos.
- Nouvelles technologies.
- Développement mobile et web appris principalement en autodidacte, grande capacité
d’apprentissage et d’auto-formation

