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Postes

Employeur : HaiSoft
Auto-Entrepreneur
Webmaster
CA Association Novii
CA Association Les petits
débrouillards d’Orléans

Robin LABADIE

System Administrator
WordPress Webmaster

D’esprit technique et philosophique, j’aime l’exactitude et fais preuve d’un niveau d’exigence élevé. 

Mon schéma de vie : comprendre, analyser, optimiser, réparer et créer. 

Je suis persévérant, intègre, avenant, ouvert et empathique. 

Rien n’est plus satisfaisant pour moi que de résoudre des défis, mener des projets à terme et

dormir sur mes deux oreilles avec le plaisir du travail bien fait.

Télécharger en PDF

Infos
pratiques

Âge : 32 ans

Résidence : Orléans

Déplacement :

Permis B

Déplacement alt :

Jambes + Vélo

Personnalité : ESTP

Contact :

lrob.fr/contact

LinkedIn : /in/robin-

labadie/

Diplômes

Bac+2 Sound Engineer Diploma @ SAE Institute – Paris 

(2013)

Bac STI Génie Électronique @ Ste Croix St Euverte – Orléans 

(2009)

Langues

Français : Langue natale, attaché à la rigueur orthographique et

grammaticale.

English: Fluent, heard daily, written and spoken frequently.

Informatique
Administrateur Linux & more

Du hardware au sysadmin, c’est d’abord par passion, puis au sein de l’entreprise

HaiSoft que j’ai pu développer des compétences plus riches et rigoureuses. Je gère

actuellement un parc de serveurs Linux en équipe tout en assistant au quotidien :

utilisateurs, administrateurs, webmasters, agences web et autres fournisseurs de

services.

Je me passionne pour l’optimisation des serveurs, qui passe notamment par leur

sécurisation. Mon occupation naturelle favorite : l’analyse, la résolution et la

prévention des problèmes. Cela me conduit à mettre en œuvre de larges gamme de

solutions techniques allant du scripting, au changement de workflow, à l’infrastructure

réseau, en passant par les solutions logicielles, la mise en place de services, la

communication et la documentation client.
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Son
Ingénieur du Son spécialisé mixage

Dans la musique et la MAO depuis l’adolescence, puis diplômé de la SAE, je suis

spécialisé dans la post production et en particulier le mixage musical. Aspirant artiste

moi-même, le contact avec les confrères est toujours agréable.

Pour des raisons de temps et d’argent, j’exerce actuellement à titre privé (mixage, live

et compo), d’abord pour le plaisir, sur mon temps libre.

Image La prise de vue et le montage photo/vidéo ont toujours été instinctifs pour moi. Au fil

des années et à force d’occasions et de pratique, j’ai acquis les compétences

Administration système

Linux : Administration & Infogérance de serveurs RedHat based (CentOS, Alma Linux) et Debian,

connaissance d’ESXI, utilisation quotidienne de Arch Linux, Fedora, connaissances sur Kali, Ubuntu

Plesk : Maîtrise de l’ensemble de la configuration et maintenance

Services maîtrisés (Linux) : SSH, HTTP(S) (Apache2, Nginx), MySQL/MariaDB, PHP, workers FastCGI/FPM,

Redis, NodeJS, Cronjobs, FTP/SFTP, LinuxGSM, DNS (Bind), Mail (Postfix/Dovecot), OpenVPN, Transmission,

Netdata, Centreon, r1soft…

Providers maîtrisés : HaiSoft, OVH, SoYouStart, Online.net, Hetzner, OneProvider (plus marginalement : LWS,

O2Switch)

Datacenter operation : Procédures d’entrée en datacenter, interventions diverses, rack/derack/KVM,

planification et câblage de baies, maintenance hardware & réseau, diagnostic

Réseau : Culture générale réseau (câblage et configuration réseau de base -subnets, NAT, DHCP, DNS,

firewall, etc.-), connaissance plus spécifique des normes SFP/SFP+, des routeurs MikroTik

Virtualisation : Maîtriste de Qemu Virt-manager, Virtualbox, connaissances sur Proxmox, oVirt, ESXI

Shell : Connaissance approfondie du Shell Linux (programmation en BASH), bases en Shell Windows

Sécurité : Application de toutes les meilleures pratiques, sécurisation de serveurs à la norme PCIDSS

Windows Server : Non, CF « Sécurité » ci-dessus et « uptime« 

Web

WordPress : Spécialisé maintenance et sécurité WordPress (réparation post-hack, sécurisation/prévention),

bonnes connaissances en optimisation (W3 Total Cache + Redis), connaissance de BBPress/WooCommerce

Noms de domaine : Maîtrise de toutes les tâches usuelles d’un registrar (Gesion des NS & des zones DNS,

Glue Records, Authcodes & transferts de domaines, infos WHOIS, DNSSEC, etc.)

Migration web : Fichiers, bases de données et mail, avec maîtrise avancée des DNS pour une transition sans

interruption

Mailing : Connaissance de toutes les normes (rDNS/SPF/DKIM/DMARC/Relays/Headers/RBLs, etc.)

Programmation web : Connaissances utilitaires (debug, configuration) en PHP, personnalisation en CSS

SEO : Connaissance des outils Google Admin & du référencement naturel

Autres

Help Desk : Maîtrise de toutes les tâches

usuelles pour particuliers et professionnels,

montage PC, configuration système,

configuration des messageries, debug logiciel,

diagnostic hardware -de la surchauffe aux virus,

en passant par les disques durs HS et la

récupération de données-.

Hardware : Connaissance et maîtrise avancée du

matériel Server/Consumer courant -suivi de

l’actualité & manipulations hardware-, de sa

fiabilité et ses performances, toutes pièces et

périphériques et dans leurs détails avancés.

Divers : Utilisation avancée Windows, Linux, Mac

OSX, outils de virtualisation, Pack (Open)Office,

en particulier Calc (Excel), ainsi que tous les

logiciels usuels, et bien-sûr, de nombreux outils

de diagnostic hardware, Putty, OBS, suite Adobe

(en particulier Premiere et Photoshop), Pro Tools,

Reaper, etc.

Expériences
Depuis Avril 2017 : Sysadmin & Technicien support -tickets support & hotline- FR/BE/UK chez HaiSoft (infogéreance, registrar, hébergement de sites internet & mails)

Février à Avril 2016 : (En AE -Auto-Entrepreneur-) : Téléconseiller FR/UK pour le compte de Save (réparation de smartphones) via Eodom

De 2014 à 2017 : (En AE) : Helpdesk, gestion d’infrastructures informatiques (câblage réseau d’entreprises, montage & config de poste, configuration de NAS, etc.) &

webmastering.

Depuis Octobre 2014 : Déploiement et auto-hébergement de mon site professionnel, puis de divers sites.

Depuis Avril 2014 : (bénévole, pseudo : UltimateByte) Support utilisateurs et rédaction de la documentation en Anglais de LinuxGSM; co-développement du projet sur

Github

Depuis Mars 2014 : (projet perso) Création de la communauté TeraGeek : auto-hébergement sur serveur ESXI + Debian, développement du site et administration de

divers services manuellement (LAMP, site web, mail servers, DNS, seedboxes, VOIP & game servers, backup), puis diverses migrations/évolutions de serveurs (migration

vers Plesk en 2017), déploiements de services web/gaming pour des tiers, déploiement de serveurs domestiques custom, etc.

De 2009 à 2012 : (En AE) : Multiples services informatique : Réparation, dépannage OS, assistance, backup, montage PC, etc.
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Monteur Vidéo nécessaires à des résultats de niveau professionnel lorsque les moyens le permettent.

Liens Autres expériences

De 2009 à 2017 : Divers logistique : Inventaires, expéditions/réceptions, retours

fournisseurs, retours clients, préparation de commandes, mise en stock, tri, etc. (NES,

Decathlon, Pacific Pêche, Malakoff Mederic, Amazon, Sogecap, Chronopost, Mondial

Relay…)

Autres connaissances utiles

Culture des télécoms (fixe et mobile), vente, bricolage, électronique, café…

Hobbies

Musique (piano, batterie, chant, guitare, basse, composition, mix, remix….), BASH, sport

(musculation, vélo), astronomie, sciences physiques & physique de l’infiniment grand et

petit (relativité, quantique), rhétorique, zététique, philosophie & philosophie des sciences

& épistémologie, hardware informatique & overclocking, jeux vidéos compétitifs (FPS à

petite dose).

Robin Labadie

Entreprise Individuelle 

SIREN 528 479 736 

45000 Orléans

Liens utiles Contact

 07-68-91-88-84
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Mentions Légales
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TeraGeek Community

www.haisoft.fr
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