Jean-Pierre Palik
33 boulevard de Finlande
92700 Colombes
France

Compétences

Ingénieur système
jp@palik.fr

Ingénieur d’étude
Alten (Boulogne-Billancourt)
Thales Communications & Security (Gennevilliers) :
• Intégration et validation de nouveaux systèmes et équipements de
communications dédiés à un avion VVIP français

Swift
Objective-C
depuis
2014

JavaScript
Node.js
Python
Architecture système

DevOPS & CD/CI
Réseaux
Micro-services

Airmont (Ermont) :
• Conception d’une architecture de communications multi-opérateurs
• Développement d’une solution de communications VoIP sécurisées
axée pour une clientelle VIP
• Conception et développement d’outils de gestion de parc et de
supervision de services

Docker
Général

Téléphonie / SIP

depuis
2014

iOS / Apps mobiles
Prototypage

Anglais

2012
2011

Jeux-vidéos

Hockey

Ingénieur ESIEA : spécialité sécurité informatique
Mention : très honorable avec les félicitations du Jury
Cycle commun : Paris
Cycle spécialisé : Paris & Laval

Groupe ESIEA

Stage de fin d’études : développeur iOS
Zagett (Paris)
Développement d’une application de réseau social sous iOS & backend
associé

Séries

Golf

Groupe ESIEA

2013

Slovaque
Hobbies

Grand Electeur du Groupe ESIEA (promo 2013)
Participation aux Assemblées Générales du Groupe

2013

Langues
Français

Ingénieur système (2014)
Octip (Paris)
Ingénieur système & associé (2016)
Définition et réalisation de systèmes de communications sécurisées
dans le monde de l’aviation d’affaires
• Développement d’un routeur aéronautique embarqué intégrant des
fonctions de communications sécurisées
• Conception graphique & développement d’une application de
communications SIP sur iOS intégrant la stack PJSIP
Satcom1 (Le Bourget) :
• Conception et développement d’une architecture de
communication VoIP optimisée pour les communication satellitaires
• Création d’un outil de gestion de parc d’utilisateurs et de facturation
• Maintien du client SIP iOS existant

Conception

Sécurité

Expériences

2016

Développement

Ruby on Rails

+33 6 51 21 36 45

Président du Bureau des Etudiants
ESIEA Paris
Organisation d’activités extra-scolaires, colloques entreprises-étudiants,
week-end d’intégration, Gala et siège au Conseil d’Administration du
Groupe ESIEA

1988
Hello world !

