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Expériences professionnelles
10/2019 à Consultant Cloud et architecte technique chez GRTGaz, Courbevoie, France.
maintenant Au sein du programme ayant pour objectif la migration des applications SI vers le Cloud AWS,
j’interviens sur différents sujets technique au sein d’une équipe de 10 personnes :
• Déploiement et monitoring de services AWS : ECS, MSK, MQ, Transit Gateway…
• Accompagnement des équipes de développement sur les pratiques DevOps, Infrastructure as Code.
• Mise en place de chaînes de CI/CD : Gitlab CI, Terraform, Framework Serverless.

Depuis 01/2021 Ingénieur Cloud chez SFEIR, Paris, France.
En tant que Cloud Engineer chez SFEIR, j’interviens sur différents problématiques Cloud,
déploiement et automatisation chez différents clients en France.

06/2019 - 10/2019 Consultant Développeur Cloud chez Airbus Helicopters, Marignane, France.
Projet d’intégration des données provenant des capteurs installés dans les helicopters Airbus.
• Développement d’une chaîne d’intégration Serverless des données des hélicoptères.
Transformation et mapping des données avec le SI Airbus.
• Conseil en architecture AWS.
• Mise en place de la chaîne de CI/CD du projet : Gitlab CI, Terraform, Chalice,
Python/Pytest, Moto.

01/2018 - 10/2019 Consultant Cloud et Automatisation chez Veolia Water Technologies, SaintMaurice, France.
Intervention sur différents projets au sein de VWT en tant qu’architecte cloud, développeur et
référent technique.
• Développement d’applications Serverless avec AWS Lambda, API Gateway et Cognito,
S3, Cloudfront.
• Déploiement automatisé des applications avec Terraform, Apex et Chalice. Tests avec
Behat, Pytest et Moto.
• Standardisation des chaines d’intégration continue et déploiement continu avec Travis
CI et GitHub.

01/2018 - 06/2019 Consultant Cloud et Automatisation chez Veolia Eau France, Saint-Maurice,
France.
Mise en place d’une usine logicielle pour l’industrialisation de la construction, des tests et des
déploiements des applications.
• Architecture et implémentation de l’usine logicielle sur AWS : Jenkins, Artifactory.
• Utilisation de conteneurs Docker sur AWS ECS comme agent Jenkins.
• Accompagnement des projets dans leur montée en compétences.
• Formations Git et Jenkins, migration de dépôts SVN vers Git.

09/2017 - 01/2018 Consultant Automatisation chez Deveryware, Paris, France.
Les équipes de développement de Deveryware, un expert en géolocalisation temps réel, utilisent
Ansible, Terraform et Jenkins pour le déploiement de leurs différentes applications.
• Mise à jour et optimisations de playbooks Ansible.
• Développement d’un générateur de graphes pour Ansible : Ansible Playbook Grapher.
Référencé dans la documentation oﬀicielle d’Ansible.

09/2017 - 12/2020 Consultant chez D2SI , Paris, France.
En tant que consultant chez D2SI (partenaire privilégié d’AWS en France), j’ai endossé divers
rôles et accompli des missions chez différents clients en France :
• Accompagnement des entreprises dans la mise en place de chaines CI/CD.
• Développement et architecture d’applications cloud native.
• Speaker durant les évènements AWS : retour d’expérience durant 2 AWSomedays et
un webinar.

2017 (6 mois) Projet de fin d’études - Ingénieur DevOps chez EDF, Paris, France.
Contribution à l’offre de services DevOps par l’identification et la collecte de métriques pour
la plateforme DevOps.
• Recueil des besoins et spécifications fonctionnelles et techniques.
• Collecte des métriques avec Telegraf, intégration dans une base de données de séries
temporelles (InfluxDB) et restitution dans Grafana.
• Écriture de Playbooks Ansible pour l’automatisation et la gestion de la configuration.
Ce projet a permis d’avoir une plus grande visibilité sur toute la plateforme DevOps du groupe.

2016 (4 mois) Stage ingénieur logiciel full-stack à la DSI du Groupe Casino, St-Étienne, France.
À la Direction des Flux et Marchandises, montée de version d’une application Java EE permettant d’alimenter de manière générique les tables d’un SGBD relationnel à partir de fichiers
CSV.
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
• Développement back-end et front-end (jQuery) : suivi des chargements des fichiers,
barre de progression…
• Accélération des processus métiers à l’issue du stage.

03/2016 - 02/2017 Consultant indépendant chez Statix Sarl, Bamako, Mali.
Consultant indépendant à temps partiel pour la startup Statix Sarl (https ://statix.fr/) installée à Bamako. Développement d’applications et intégration d’ERP. Principal développeur de
https ://vaalala.com (première plateforme de calcul des frais de dédouanement en Afrique de
l’Ouest).
Missions :
• Intégration d’ERP OpenSource et développement de modules spécifiques (Odoo).
• Développement d’applications Web, mise en production et déploiement continu avec
GitLab CI.
• Administration de serveurs (Debian). Backup automatisé de bases de données vers
Amazon S3.
• Création automatique de certificats SSL avec Let’s Encrypt et Jenkins.

2015 (3 mois) Stage ingénieur logiciel chez Oracle Corporation, Grenoble, France.
Conception et développement d’outils pour faciliter le développement d’applications Java utilisant des APIs REST.
• Rédaction de documentation technique et veille technologique.
• Développement d’une libraire Java pour Oracle Unified Directory et d’une application
mobile Android comme POC.

2015 - 2016 Chargé de communication, Association Afrique-Antilles (Kwanza’a), INSA Lyon.
Kwanza’a est l’association des étudiants africains de l’INSA Lyon.

Formation
2016 - 2017 Chalmers University of Technology, Göteborg, Suède.
Semestre d’échange académique (ERASMUS) passé dans l’une des meilleures écoles d’ingénieurs de la Suède. Cours suivis : algorithmique, propriété intellectuelle et brevets, systèmes
distribués, développement logiciel dirigé par les modèles.

2014 - 2017 Ingénieur diplômé en informatique de l’INSA Lyon, Villeurbanne, France.
Formation généraliste et multi-métiers de haut niveau en informatique dans l’une des plus
prestigieuses école d’ingénieurs française.
Matières principales : méthodes agiles, algorithmique, systèmes experts, intelligence artificielle,
développement, gestion de projet, bases de données.

2012 - 2014 1re et 2e années de licence Mathématiques-Informatique à Lyon 1, Lyon, France.
2012 Baccalauréat scientifique Série S - Lycée du progrès, Bamako, Mali.
Mention bien.

Compétences informatiques
Langages et Python (Django, Pytest, Moto), HTML5/CSS3, Typescript, LATEX, Bash, Angular 5+.
frameworks
Outils Ansible, Git, Terraform, Packer, Jenkins, Docker, Travis CI, Vagrant, GitLab CI.

Certifications
12/2017 AWS Certified Solutions Architect - Associate .
Lien de vérification

12/2018 AWS Certified Developer - Associate.
Lien de vérification

12/2018 AWS Certified Cloud Practitioner.
Lien de vérification

06/2019 AWS Certified SysOps Administrator - Associate.
Lien de vérification

06/2020 HashiCorp Certified : Terraform Associate.
Lien de vérification

06/2021 GitLab Certified Associate.
Lien de vérification

Langues
Anglais
Bambara

Français
Sonhraï

Centres d’intérêts
Loisirs Musique assistée par ordinateur MAO depuis 2011, football, natation, cinéma.
Jeux vidéo Fifa, God of War.

