
Julien BLACHE
jb@jblache.org

PROFIL

Ingénieur spécialisé en informatique, j'aime à travailler sur des projets innovants présentant un challenge, 
apportant les meilleures solutions possibles à des problématiques complexes tout en mettant la 
technologie à l'épreuve.

FORMATION

• Diplôme d'Ingénieur en informatique. INSA Lyon, France, 2007
• DUT Informatique. IUT de Belfort, France, 2004

EXPÉRIENCE

Août 2009 – Nov. 2011 INTM Lyon

Ingénieur système OpenSource http://www.intm.fr

• Développement et maintenance d'une distribution Linux (base Debian) dédiée au calcul 
scientifique sur postes de travail et clusters HPC grande échelle

• Sélection, adaptation et maintenance d'outils de gestion de parc (Pulse2) et assistance sur 
divers projets d'infrastructure (stockage, authentification, impression, virtualisation)

• Développement de nouvelle fonctionnalités pour FAI, système d'installation automatisé pour 
Debian, améliorant l'outil de partitionnement et de configuration des disques

Fév. – août 2008 BT Infrastructures Critiques Lyon

Ingénieur outils datacenter http://www.bt.com/france

• Développement et intégration d'outils dédiés de monitoring multi-NOC (base Nagios) se reposant 
sur une gestion de parc comme source d'information pour les hôtes et la topologie réseau

• Réécriture partielle de la gestion centralisée et de la corrélation d'évènements (SEC)

2005 – 2007 Linbox FAS Metz

Product manager http://www.linbox.com

• Design de la solution de téléphonie IP LIPS, basée sur Asterisk et SIP (multi-site, redondante)
• Développement de l'agent de configuration et du module d'interface intégrant la solution LIPS au 

sein de la console web centralisée Linbox (LMC/MMC)
• Design de solutions VPN évolutives et tolérantes aux pannes sur base OpenVPN et OSPF
• Recherche et développement d'un outil de migration pour le groupware FirstClass, par reverse-

engineering du format de données

2004 Sirius Technologies Metz

Ingénieur développement http://www.siriustech.org

• Architecture d'une solution intégrée, clé en main, de serveur multi-fonctions pour PME, incluant 
les aspects d'industrialisation, déploiement automatisé et solution hébergée

Projets et activités OpenSource

• Auteur d'un serveur de partage multimédia (forked-daapd) compatible iTunes (DAAP) en 
remplacement de FireFly Media Server. Conçu pour être portable sur plateformes Unix tout en 
tirant le meilleur parti des interfaces offertes par chaque plateforme (epoll, eventfd, timerfd, 
signalfd). Initialement développé avec libevent, porté à Grand Central Dispatch

• Auteur du daemon pommed prenant en charge les fonctionnalités spécifiques des portables Mac 
sous Linux ; divers travaux sur le bootloader rEFIt et le runtime EFI dans Debian

• Portage de TiLP et de ses bibliothèques bas niveau sur Mac OS X 10.1 à 10.3. Développement 
d'une interface graphique Cocoa et d'un driver USB utilisant IOKit – avant la sortie de la solution 
officielle de Texas Instruments. Divers travaux sur la version Linux pour en améliorer 
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l'architecture et l'implémentation.
• Contribution au port Debian MIPS : patches kernel Linux, maintenance d'un bootloader ARCS
• Contribution au projet SANE : intégration Linux (hotplug, udev, ConsoleKit), code système et 

réseau, introduction du support mDNS dans le serveur saned
• Membre du Projet Debian, producteur de la distribution Linux éponyme

COMPÉTENCES

Systèmes Plus de 10 ans d'expérience sur systèmes Unix-like (sp. Debian), systèmes de stockage 
& backup, monitoring, SSO

Réseaux Architectures réseau avancées avec mise en oeuvre de protocoles de routage (BGP, 
OSPF), load balancers & switches failover, firewall & passerelles VPN, QoS

Services Services Internet standards, VoIP (SIP, Asterisk), PostgreSQL, PgCluster, Oracle, MySQL

Développement Sur  plateformes  Unix-like  et  embarquées  (VxWorks,  ...)  avec  langages  haut  et  bas 
niveau  (assembleur,  C,  C++,  Objective-C,  Perl,  PHP,  Java,  SQL,  PL/SQL,  Shell,  …). 
Systèmes de contrôle de révision git, Subversion et CVS. Langage C avec gcc et Clang 
(LLVM).
Écriture de drivers et de code kernel.

LANGUES

• Français (langue maternelle)
• Anglais (lu, écrit, parlé. Score TOEIC 955/990)

AUTRES ACTIVITÉS

• (2006 – 2010) Président, membre fondateur de l'Association Debian France
• Membre actif de Software in the Public Interest, Inc.

RÉFÉRENCES

Disponibles sur demande.
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