BENOIT D.
Expert stockage NAS et SAN
AtoS (Toulouse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je fais partie de 2 équipes de stockage et backup comprenant au total 25 personnes (Europe + Inde) qui opèrent chez Airbus Aircraft.
Mon job consiste en du MCO et à l'accompagnement des différents projets métiers.
Je suis responsable de la disponibilité des systèmes de stockage et de leurs performances.
Je fais des analyses de performances à tous les niveaux : des applications, en passant par les serveurs jusqu’aux systèmes de stockage.
Depuis 2 ans, je travaille également sur un projet de migration/renouvellement de matériel qui nous a amenés à déplacer 8Po d'anciens systèmes vers de
nouveaux.
Le tout avec des contraintes métiers fortes et des applications legacy et/ou codées avec les pieds (doing stupid things faster with more energy).
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Au hasard d'une mission il y a 8 ans, j'ai commencé à travailler dans le stockage.
J'ai construit mon expertise au fil des missions de run, d'expertise et d'architectes.
La clef c'est de changer régulièrement de mission/employeur (au bout de 3 ans on commence à avoir fait le tour, quitte à revenir plus tard).
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le plus de la formation c'était pour moi le cursus 100% Unix/Linux, qui correspond à un goût personnel mais également aux différents environnements
professionnels dans lesquels j'ai travaillé (CAO, HPC, etc.).
Depuis 3 ans j'assure aussi des cours d'informatique à l'IPSA (école d'ingénieurs en aérospatiale du groupe IONIS) à Toulouse.
J'interviens environ 100 à 150H par an en SGBD, C++ et Systèmes d'exploitation.
J'ai trouvé ce 2ème job par une connaissance qui me l'a proposé.
Et ce qui m'a donné le goût, c'est d'avoir assuré les tutorats de rattrapage à l'UPPA !
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