Stanislav LATYCHKO

Adresse:        apt.44, 8, rue Bela Kuna, St.Pétersbourg, Russie 192238
Téléphone:      +7 812 5893208
Portable:       +7 911 2345598 , +7 901 6263834
E-mail:         sl@sl.spb.su

Né:             8 Déc 1963, Leningrad (=St.Pétersbourg), URSS
Langues:        russe (maternelle), français, anglais
Permis de conduire: B


Compétences:

~17 ans d'expérience dans le domaine informatique:
installation et maintenance des systèmes d'exploitation et des reseaux;
optimisation des systèmes d'information en fonctionnement; analyse des pannes;
migration des systèmes d'information aux plate-formes nouvelles;
création de documentation pour le personnel; formation des utilisateurs;
développement des logiciels

Systèmes d'exploitation: IBM OS360/370/390; RSX-11M, RT-11; IBM OS/2,
MS DOS, MS Windows; UNIX (ISC, SCO, FreeBSD, Linux, HP-UX, Ultrix, Xenix,
Solaris, QNX, Demos) ; Novell Netware

Réseaux: TCP/IP, IPX, UUCP, FTN

Bases de données: Adabas, PostgreSQL

Langages de programmation: Assembleur (IBM370, PDP11, Ix86), C, FORTRAN,
PL1, COBOL, REXX, JCL, Java, *sh
 
Très bonne connaissance de l'assembleur S370 et de la programation système
(du "niveau bas")

Bonne connaissance de la technologie TCP/IP dans *NIX environnement

Connaissance de l'equipement jusqu'aux signaux des interfaces


Expériences professionnelles:

1999-2003   EPA ltd, St.Pétersbourg, Russie
	* Analyste programmeur
	- développement de l'émulateur d'IBM mainframe dans l'environnement
	OS/2 et *NIX, et des programmes auxiliaires pour l'émulateur
	- migration des applications des clients dans l'environnement de
	l'émulateur
	- administration du site Internet de l'entreprise

1998-1999   ICA Group ltd, St.Pétersbourg, Russie
	* Ingénieur développement
	- développement du système de la supervision du générateur électrique
	(MS DOS, C/C++, Assembleur)

1998        New Age ltd, St.Pétersbourg, Russie
	* Consultant / Ingénieur système et réseaux
	  "Problème an 2000" :
	- installation et administration des systèmes d'exploitation (Windows,
	OS/2, Linux), du réseau local, des logiciels auxiliaires
	- développement de la technologie de l'adaptation des logiciels du
	client en vue du passage à l'an 2000
	- développement du système d'analyse automatisée des textes de
	source (Cobol, Assembleur, RPG, JCL etc) des logiciels du client 

1994-1998   Centre d'information et d'analyse de la Mairie de Saint-Pétersbourg
	* Ingénieur système et réseaux
	- création du réseau d'information de l'organisation sur la base des
	technologies UUCP et TCP/IP
	- création de réseaux pour des tâches appliquées
	- administration des systèmes UNIX et des réseaux
	- développement du système de transmission de données Mainframe<->PC

1991-1993   SoftScribe ltd, St.Pétersbourg, Russie
	* Rédacteur du bulletin "Systèmes d'information des banques"

1985-1991   Centre de calculs et d'information du Département du Commerce
	auprès du Comité Exécutif de la Ville de Leningrad
	* Operateur -> Technicien -> Ingénieur système
	- installation et administration des systèmes d'exploitation(OS360/370,
	RSX11), analyse des pannes, récupération des données des supports
	abîmés, création des instructions pour les opérateurs ;
	- développement des logiciels auxiliaires : diagnostic des erreurs
	de l'équipement, débogage des applications, compte de l'utilisation
	des ressources, automation d'analyse et de modification des grands
	volumes des textes de source, automation de l'activité des operateurs,
	copie de sauvegarde des supports...
	- développement des applications : "Salaires des employés du
	supermarché "Gostiny Dvor", "Entrepôt"
	- cours et consultations pour opérateurs et programmeurs d'applications


Formation

1994  cours de formation "Administration système OS UNIX" (1 mois),
	Institut Enérgetique de Moscou
 
1989  cours de formation "Traitement des données à distance dans
	l'environnement OS 370" (2 mois),
	Institut des Méthodes et des Techniques de Gestion (LIMTU), Leningrad

1988  cours de formation "Programmation système dans l'environnement OS 370"
	(4 mois), - LIMTU

1983-1986  "Systèmes automatisés de gestion et de traitement de l'information",
	Institut Electrotechnique de Leningrad (BAC+5)

1981-1983  "Physique des semi-conducteurs",
	Institut Polytechnique de Leningrad


Informations complémentaires

Vous pouvez trouver les exemples de mes programmes sur ma page:
http://s-l.site.voila.fr/soft

Regardez aussi: "je cherche" , ma photo 

Liste plus detaillée des connaissances (je suis prêt à composer la liste
complete pour chaque plate-forme selon votre demande) :

 Mainframe:

MFT, MVT, SVS, TKS, MVS 3.8E, MVS/SP, MVS/XA

TSO, ISPF/PDF

Bases de données: Adabas 4.1, 4.3 (et son clone sovietique Spectr)

Systèmes de dialogue: Roscoe, Jec, Jessy, Primus, Focus, Argus, Oko

Paquets scientifiques: REDUCE, FORMAC, biblioteques de sous-programmes
 cientifiques pour PL1 et FORTRAN

Langage principal: ASSEMBLEUR (-h)

Autres langages et compilateurs: PL1 (-f, -op, plix), FORTRAN4 (-st,-h), 

Utilitaires de système: iebcopy, iehmove, iebgener, iebisam, iehprogm,
iehlist, iebttpch, iebupdate, iehdasdr, iehinitt, iefbr14 ( + ibcdmprs,
ibcdasdi)

Autres utilitaires et paquets: FDR/DSF, DiaTape, Surf, MaTa,

 UNIX:

ISC, SCO, FreeBSD, Linux - exploitation longue aux entreprises

HP-UX, Ultrix, Xenix, Solaris, QNX, Demos

(FreeBSD, HP-UX, Ultrix, Demos : je les ai installés à la maison dans le
but de la compilation et de la vérification de la compatibilité ; mon
reseau domestique est basé sur le serveur Linux)

Bases de données: PostgreSQL

Shells: sh, csh, bash

Serveurs: http (apache), ftp (wu-ftpd, proftpd), mail (sendmail,qmail,exim)
pop3 (qpopper), nfs, smb (samba), ipx (mars), proxy(squid), dns(bind), bootp,
tftp, dhcp, lpd, ssh, telnet

Moyens de développement: gcc, gdb, make, lex, yacc, m4, cvs, autoconf,
automake

Autres: firewall, masquerade/nat, tcpdump, diald, pppd, uucp, dosemu, expect,
ifmail

Langage "principal": C

Autres langages: perl, java, python


