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Modèle de CV Administrateur de base de données 

 

 

 

Gaston Laframboise, Administrateur de base de données 

 

 

 

Gaston Laframboise 

1268 rue de la montagne 

Montréal (Québec)  H2E 2G8 

Tél.  514 000 0000        

Courriel : gastonlaframboise@adressecourriel.om 

 

COMPÉTENCES 

 

- Expérience professionnelle de cinq ans en tant qu’administrateur système GNU/Linux 

- Maîtrise de Apache, Bind, Cyrus-IMAP, jabberd, MySQL, OpenLDAP, OpenSSH, PostgreSQL, 

Postfix, proftpd 

- Excellentes connaissances des mécanismes des réseaux TCP/IP 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2015 à aujourd’hui : XXXXXXXXXXX 

Poste : Administrateur système 

 

- Administration de 4 serveurs GNU/Linux pour de l'hébergement d'applications web et de sites 

Web d'artistes 

- Gestion technique et support d'une cinquantaine de clients en hébergement (DNS, courriel, 

listes de diffusion, web, bases de données) 

- Utilisation du modèle linux-vserver, permettant un système de migration/basculement/secours 

efficace et très sécuritaire; 

- Installation et administration d'outils à usage interne: OpenGroupware, SugarCRM, jabberd, 

TikiWiki 

 

 

 

 

 

 

mailto:gastonlaframboise@adressecourriel.om
http://httpd.apache.org/
http://www.isc.org/sw/bind/
http://cyrusimap.web.cmu.edu/
http://jabberd.jabberstudio.org/
http://mysql.com/
http://www.openldap.org/
http://openssh.com/
http://postgresql.org/
http://www.postfix.org/
http://proftpd.org/
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2011 à 2015 : XXXXXXXXXXX 

Poste : Administrateur système 

- Restructuration, migration et prise en charge de l'intranet, des bases de données, de la 

gestion client et du site Web 

- Réusinage complet de l'ancien code PHP du site Web vers du code modulaire générant du 

XHTML, facilitant les mises à jour pour le client 

- Développement en PHP de formulaires d'inscription en ligne et de gestion de ceux-ci pour les 

activités des JdC, liés à PostgreSQL et OpenGroupware via XML-RPC 

- Migration, reschématisation et modularisation d'un ancien système de base de données 

Access vers une base de données PostgreSQL et le logiciel de gestion de relations clients 

OpenGroupware 

 

2009 à 2010 : XXXXXXXXXXX 

Poste : Administrateur système 

 

- Administration d'un parc de serveurs GNU/Linux en contexte de haute disponibilité 

 

2007 à 2009 : XXXXXXXXXXX 

Poste : Administrateur système 

 

- Refonte des outils internet du PQ 

- Administration de 2 serveurs GNU/Linux en redondance pour de l'hébergement Web  

 

2005 à 2007 : XXXXXXXXXXX 

Poste : Administrateur système / Programmeur Web 

 

- Design et programmation du projet mBOT, utilisant PHP, MySQL, ECMAscript, DOM, XHTML, 

CSS sous GNU/Linux 

- Administration de 4 serveurs GNU/Linux pour de l'hébergement Web 

 

FORMATION 

 

2002 à 2005 : Cégep du Bois-De-Boulogne, Sciences pures et appliquées, Montréal 

1997 à 2002 : Collège Laval, Laval 

 

LANGUES 

Bilingue français anglais 

 

LOISIRS 

Sports de plein air, pêche et chasse, ski de fond et patin 

http://ptaff.ca/cv/#mymbot

