Nicolas SURRIBAS – 34 ans

nicolas.surribas@gmail.com
http://devloop.users.sf.net/

Développement, administration système et
réseau, sécurité informatique.

Tours (Indre et Loire, France)

Compétences
Systèmes
d'exploitation

Connaissance approfondie des systèmes Windows (9x, NT, 2000, XP) et GNU/Linux.
Connaissance de base des systèmes BSD.
Bonne maîtrise des outils d'administration en ligne de commande sous GNU/Linux,
utilisation quotidienne d'openSUSE et Ubuntu,
Outils d'émulation/virtualisation : VMWare, QEMU, VirtualBox

Réseau

Connaissance pratique et théorique des protocoles de la couche TCP/IP et divers
protocoles applicatifs.
Utilisation d'outils de diagnostic et de monitoring réseau, analyse de paquets (tcpdump,
WireShark), proxies applicatifs (Charles).

Développement

Langages compilés : C, C++, Objective-C, assembleur
Langages interprétés : Python, PHP, bash
Langages « bytecode » : Java
Développement sous Linux : Vim (éditeur), SVN, GIT (gestion de versions), autotools
(packaging), gdb, strace, ltrace (débogage), HT Editor (analyse d'exécutables), PyCharm
Développement Windows : Dev-Cpp, Notepad++, Code::Blocks, Visual Studio

Web

Administration Apache
Développement Web : (X)HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML, TBS (moteur de
template)

Base de données

Administration et requêtage MySQL, MongoDB...

Bureautique

Suite Microsoft (Outlook, Word, Excell, PowerPoint) et OpenOffice.org (Writer, Calc)
Lotus Notes, Kmail, Thunderbird, GnuPG

Sécurité
informatique

Sécurité des applications Web, programmation sécurisée, audit de code.
Prise d'empreintes réseau
Analyse inforensique (recherche des preuves informatiques, récupération de données)
Utilisation de Kojoney et Kippo (« pot de miel » pour pirates), analyse de logs et
d'intrusions.
Vérification d'intégrité avec Samhain (HIDS)
Rétro-ingénierie (analyse d'exécutables binaires)
Chiffrement de systèmes de fichiers (dm-crypt), communications mail (GnuPG)
Développement d'un outil d'audit de sécurité pour applications web, fonctionnement par
« fuzzing ». Code sous licence libre GPL.
http://wapiti.sourceforge.net/

Relationnel et
Hotline

Prise d'appel sur téléphones Avaya, HelpDesk, dépannage informatique, diagnostics de
pannes et erreurs. Utilisation d'ARS/Remedy (IBM). Bon contact utilisateur.

Expérience
2015- ?
2012-2015
2007-2011

Développeur sécurité chez CybelAngel
Développeur C et Objective-C chez Logitud (37)
Maintenance et nouvelles fonctionnalités sur le logiciel de planification Planitech.
Développement d'un serveur web applicatif cross-platform multi-threadé en C / Objective-C.
Support HelpDesk auprès d'utilisateurs de différentes sociétés : Groupe Caisse d'Épargne et
Natixis, laboratoires VIRBAC et UNIVAR, Bergerat Monnayeur, Cofely (SUEZ), agences
Urbania/Adyal.
Aide bureautique, administration de comptes utilisateurs, dépannage Windows.

2005-2006

Agent de quai chez STTT (société de tri des sacs postaux) par l’agence d’intérim Adecco.
Manœuvre pour Eiffage Construction (Bâtiment)
Différents travaux intérimaires pour la société Adecco.

2004

Stage de 6 mois chez JPK Logiciel (St Jean-Le-Blanc, 45)
Remise en forme de l’interface du logiciel de CAO « DCALC Véranda » (programmation en
Visual C++).

2003

Stage puis CDD au siège de la Caisse d'Épargne Centre Val de Loire sur une période de 4 mois.
Réalisation de formulaires dynamiques sous Intranet et requêtes sur une base de données Oracle.

Formation
2004

Obtention d’une Licence Professionnelle d’Informatique Intranet-Extranet à l’Université
d’Orléans.

2003

Obtention d’un D.U.T. Informatique à l’Institut Universitaire de Technologie d’Orléans.

2000

Obtention du Bac Scientifique option Technologies Industrielles, mention Assez Bien. Lycée St
Gatien à Joué-Lès-Tours (37).

Renseignements complémentaires
Loisirs et centres d’intérêt : Internet, musique, cinéma, sécurité informatique, nouvelles technologies.
Développement soutenu d'un scanneur de vulnérabilités en Python (plus de 165000 téléchargements)
Écriture de différents articles sur la sécurité informatique et de logiciels et de codes sources mis à disposition sur
mon site Internet ( http://devloop.users.sf.net/ )
Utilisateur de Linux au quotidien depuis 2002, actuellement sous openSUSE 13.2. De nombreuses distributions
testées entre temps.
Pratique des arts-martiaux (3 ans de Qwan Ki Do, un an de Kung-Fu)
Dispose du permis B et automobile.
34 ans, célibataire, nationalité française.
Bon niveau d'anglais niveau technique (lecture quotidienne d'articles en anglais) et notions d’espagnol.
Apprentissage du Russe en autodidacte.

