
Olivier ALLARD-JACQUIN Email : olivieraj@free.fr
50 ans / Célibataire Web : http  ://  olivieraj.free.fr  /  
Localisation: Grenoble / Isère (38)

Ingénieur réseau et développement
Linux, Unix, Windows
Expériences professionnelles

Depuis Sep. 2000: Applied Materials (AMAT), Meylan (38) : Ingénieur développement & support client
AMAT : Leader mondial dans l'ingénierie, distribution et maintenance d'équipements de production de semi-conducteur.
Support client :
➢ Travail quotidien dans un environnement de production 

(salle blanche de STMicroelectronics à Crolles).
Contrainte de maintenir les machines en état de production, 
et de minimiser les temps d'arrêt.

➢ Collaboration avec les équipes  « process », quand aux 
interactions entre le logiciel et les processus 
physiquesdes machines,

Adaptation des logiciels et de leur utilisation aux processus  
physiques et chimiques liés à la fabrication des semi-
conducteurs.

➢ Configuration des PC (Windows NT) pilotant les 
machines AMAT. Déploiement d'applications. Analyse 
des problèmes. Support automation (SECS/GEM).

Suivi des demandes clients, interface avec les développeurs 
Américains, recherche d'innovations afin d'améliorer la 
production et la sécurité des outils de production.

➢ Support UNIX (SunOS, IRIX). Résolution de problèmes de configuration, interface 
technique entre les besoins clients et le support Américain.

➢ Développement d'outils spécifiques aux demandes clients: 
C / C++ / Perl / scripts.

Sauvegarde automatisée de données, réduction des pertes 
d'informations.

Développement :
➢ Création d'un site web (Apache/PHP/MySQL) 

d'informations pour les ingénieurs sur sites, interconnecté 
avec une base de données.

Augmentation de la productivité des utilisateurs pour la 
recherche d'informations.

➢ Développement d'un site web (IIS/ASP/Microsoft SQL) 
de gestion d'employés.

Réduction des coûts et amélioration de la communication 
des différents sites de ressources humaines sur Intranet.

➢ Développement de bases de données Access et de macros 
Excel.

Amélioration de l'échange d'informations au niveau du 
management, et aide à la prise de décision.

➢ Support du service informatique pour les questions de 
configuration et de sécurité réseaux.

Amélioration de 50% du temps de réponse pour la 
consultation des sites Intranet.

Juin. 1999 à Sep. 2000: SYSECA (SSII du groupe THOMSON), Eybens (38) : Ingénieur développement en mission 
chez STMicroelectronics (Crolles)
➢ Déploiement et paramétrage d'outils Intranet de « bug 

tracking » des IP (Intellectual Properties). 
Développement d'outils en Tcl/TK, sur UNIX (SunOS).

Amélioration de la qualité des bibliothèques de composants
micro électroniques (IP).

Sept. 1994 à Juin. 1999: Instituts Univeria (enseignement privé), Grenoble (38) : Responsable réseaux à temps partiel, 
équivalent à 2 ans de travail à temps plein
➢ Conception, réalisation et gestion de deux réseaux 

Windows NT4 : Réseau administratif, et réseau élèves.
Réalisation de configuration avec auto correction et remise 
en état des machines après erreurs ou accidents de 
manipulation, afin de garantir le fonctionnement des postes.

➢ Réalisation d'un Intranet à vocation éducative. Formation des élèves sur les techniques Internet.

➢ Connexion des réseaux à Internet (RNIS, ADSL).
➢ Développement d'une base de données Access de 

gestion des élèves.
Amélioration du suivi des informations des élèves, 
interconnexion avec le service comptabilité.
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Stages
1998, stage de 8 mois : STMicroelectronics, Crolles (38) : Stage de fin d'étude d'ingénieur
Élaboration d’interfaces Intranet permettant l’exécution de générateurs de modules (IP) et l’accès à la documentation de 
librairies. Ces interfaces permettent de générer plus efficacement des plans de modules micro électroniques. Ces derniers 
seront envoyés à un fabriquant de masques photos, afin de fabriquer des « puces » électroniques. Développement en 
Tcl/TK, sur UNIX (SunOS).

1995, stage de 3 mois : LIME, St Martin d'Hères (38) : Stage de Maîtrise
LIME:  Laboratoire d'Instrumentation de Micro Informatique et d'Electronique
Étude et réalisation d'un capteur de mesure de puissance micro-onde. Simulations électrique, micro-onde et thermique. 
Développement en Turbo Pascal afin de corriger les non-linéarités du capteur. Réalisation d'une maquette expérimentale
de test.

1994, stage de 2 mois : Centrale nucléaire du Bugey, Bugey (01) : Stage de Licence
Étude et réalisation d'une documentation technique d'un REP de 900MW, à destination du grand public.

Compétences transversales
Développement C/C++, Perl, Bash, PHP/ASP, SQL, HTML/Javascript, VisualBasic (MS Office), Tcl/TK, Turbo 

Pascal.
Réseaux TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP.
Sécurité Conférence et rédaction d'une documentation sur le firewall et la sécurité sous Linux (voir site web 

personnel : http://olivieraj.free.fr/  fr  /  linux  /information/firewall/  ).
Divers Conférence sur le partitionnement et les "boot loader" (voir site web personnel : 

http://olivieraj.free.fr/fr/linux/information/multiboot/).
Environnements Maîtrise des environnements Linux, Windows Seven/2003 server/XP/2000/NT/98, UNIX 

(Solaris/IRIX), MS-DOS.

Formation initiale et continue
Anglais Pratique professionnelle quotidienne, écrite et orale.
1998 Diplôme d'Ingénieur Informatique ISMEA (Institut Supérieur de Micro électronique Appliquée, 

Marseille, 13).
1996 Service National au 7ème B.C.A. de Bourg St Maurice. Création d’un programme de gestion d’armes en 

Turbo Pascal.
1995 Licence et Maîtrise de Physique et Applications (Université Joseph Fourier, Grenoble).
1993 DEUG A, modules : Informatique & Illustration de la Physique Moderne (Université Joseph Fourier, 

Grenoble).
1990 Bac C (Lycée Stendhal, Grenoble).

Activités diverses
Pratique du sport Randonnée, course à pied, ski, natation, plongée sous-marine.
Centres d'intérêt Aviation militaire et civile, recherche spatiale, sciences physiques appliquées.
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