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Curriculum vitae

Etudes:                   

2011-2013 Master SUPINFO International University     M1: Bruxelles - M2: Montréal

SUPINFO est l'école d'informatique mondiale, leader en France. Elle forme les meilleurs ingénieurs
en informatique et délivre un International Master of Science. Le campus propose tout au long de
ses cursus diplômants, toutes les spécialités que le professionnel du numérique SUPINFO se doit
d'acquérir, de maîtriser puis de mettre à jour d'années en années.

2008-2011 Baccalauréat (Distinction) Informatique haute École HENALLUX Namur

La formation Technologie de l'informatique s’articule autour de quatre grands thèmes : hardware,
programmation, réseaux et télécommunications, services et infrastructures - d’importance similaire.
La grande diversité des matières, abordées d’abord distinctement, permet à l’étudiant de développer
dans un second temps des capacités d’interconnexion entre les technologies. 

2005-2007 Qualification secondaire Henri-Maus option Informatique  Namur

Cette formation permet d’aborder plusieurs métiers et activités professionnelles parmi lesquelles
peuvent être citées: Technicien en maintenance informatique,  Installateur et gestionnaire de réseau
informatique, Installateur domestique ou industriel, ...

Expériences professionnelles :

Travail:

2021 – Actuel   Desjardins – Conseiller Architecture Détaillée Sécurité            Montréal

Conseiller en sécurité dans le projet Citrix Haute Sécurité qui consiste a offrir un espace de travail
diminuant le risque d'exfiltration de données. Les différentes activités sont celles des intégrations de
nouveaux projets, migration du CHS 1.5 vers 2.0, vigie pour but d'améliorer les processus et
infrastructure. Des activités supplémentaires telles que collaborer a la checklist de sécurité
contenant de recommandations afin de respecter les standards Desjardins.

2019 – 2021   Turbulent – Senior Backend Developer           Montréal

Développer et maintenir de larges portions, et nouvelles fonctionnalités, des différentes plateformes
de l’équipe Core en programmation orientée objet utilisant PHP 7.3 et respectant les principes
SOLID. Apporter des solutions pragmatiques sur des problématiques technologiques complexes.
Effectuer l’évaluation de la charge de travail sur des fonctionnalités du mandat. Participer à
l’élaboration des stratégies de déploiements (Linux Docker & composer) en collaboration avec
l’équipe de DevOps. (Projets : SSO AlloProf, Ubisoft : Rainbow6, Idello/TFO, Partyline )

2012 – 2019   PlanetHoster - Associate Director           Montréal

Mon travail dans chez PlanetHoster débuté en 2012 avec un stage de fin d'études où j'ai pu
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démontrer mes connaissances apprises durant mes études ou encore mes projets personnels. D'année
en année, des taches/responsabilités m'ont été données jusqu'à atteindre le poste de « Associate
Director ». 

Durant ces années j'ai eu l'occasion de réaliser de la R&D, rédaction d'articles et documentation,
mise à jour  d'infrastructures complexes, aide a la certification ICANN, lutte contre la
cybercriminalité , infogérance/surveillances des serveurs info-nuagés/cloud, mise en place de
partenariats, support de niveau 3, diagnostique réseau, optimisations diverse, déploiement
d'applications,  remise d'offre marché public, conférencier, recrutements et formations d'employés,
organisation d'événements d'équipe...

Stages :

2012-2013 PlanetHoster Laval

Stage de fin d'études (SUPINFO) à raison de 2 jours semaine durant 6 mois et après de 6 mois à
temps plein: R&D pour hébergement de serveur Cloud, Développement du connecteur EPP avec
l'Afnic, EURid, DNS.be, CIRA, Supervision de serveurs cPanel/WEB/LAMP avec Nagios
Support Entreprise Level 2: infrastructure OpenVZ, cPanel, WHM, WHMCS, CentOS5/6, PHP,
MySQL, ...

2012 International Business Machines (IBM) Bruxelles

Stage d'une durée de 3 mois (SUPINFO) : développement d'un module OpenERP ServiceDesk
(Incident management, SLA,..) tout en respectant la méthodologie de gestion d'un système
d'information (ITIL).

2011-2012 Skillteam SPRL Bruxelles

Stage en alternance (SUPINFO) à raison de deux jours/semaine : développement de modules
OpenERP comme par exemple une intégration Asterisk avec la partie CRM, Import/Export
d'expenses depuis un CSV. Installation et modification du module User_LDAP/TLS pour que celui-
ci recherche récursivement dans les 'OU' de l'Active Directory.

2011 Skillteam SPRL Bruxelles

Stage de 15 semaines (HENALLUX) : réalisation d'un portail d'entreprise avec le CMS Drupal
permettant la gestion de contenu/documents, annuaire des employés, calendrier, galerie, espace de
communication, blog, formulaire, statistiques. Le tout avec une implémentation Single sign-on,
versionning, ... 

2007 MIMS S.A. Liège

Stage de courte durée (un mois pour Henri-Maus) : découverte d'un milieu de travail de
développement d'application hospitalière en VISUAL-BASIC. Prospection chez les clients
potentiels.

2006 Centre de Support Télématique Marche-en-Famenne

Stage de courte durée (un mois pour Henri-Maus) : administration du réseau informatique :
maintenance et réparation de matériel défectueux. Découverte de la gestion d'un serveur DHCP
sous une distribution Linux.



Jobs d'étudiant :

2012 Ladbrokes  Bruxelles

Démonstration et customisation d'OpenERP pour le département "Gestion des ressources
humaines/Payroll"; gestion des employés et des documents liés à ceux-ci.

2012 Agence Immobilière Sociale Marloie

Création et mise en place du site internet de l'ASBL AIS Nord Luxembourg. Optimisation au
référencement, intégration avec les réseaux sociaux ou Google Entreprise.

2012 NetSkill Group  Genval

Développement d'un connecteur Webservice (REST) entre OpenERP et PrestaShop pour la
synchronisation des commandes, catalogue, clients + Formation Web Strategy (WordPress et le
référencement/SEO/optimisation). 

2006-2008  Astron/Lindab  Diekirch

Analyste/Développeur (PHP-MySQL): réalisation d'un outil de génération d'offre en ligne. La
création de devis est possible en anglais, français, allemand ou encore en russe (le tout en un seul
clic). Il existe de plus une fonctionnalité de gestion des fournisseurs et des projets existants.

Activités:

2018  Conférencier au WordCamp  Montréal

Conférencier au WordCamp Montréal 2018 afin de partager mon expérience au niveau du SEO
avec la communauté WordPress.

2013  Lancement du GreenSnow.co  Montréal
Développement d'une plate-forme récoltant et publiant des réputation d'adresses IPs en vue de les
blacklister.

2012 SUPINFO Teacher Assistant Bruxelles

Intervenant pour les troisièmes années en tant que STA Linux (SUPINFO Teaching Assistant).
Enseigne la matière Linux Edge computing. 

Compétences :

Gestion d'équipe et de projets, communication/formations, administration système/réseau, audite
sécurité, référencement/SEO

Hobbies :
La musique, la domotique/réseautique, l'impression 3D, pilotage de drones.

Bien plus d'informations/recommandations sont disponible sur mon Linkedin     : 
https://www.linkedin.com/in/clarennequentin


