
À propos

Haelwenn (lanodan) Monnier
Courriel : contact@lanodan.eu
Localisation : Cesson-Sévigné, France (Télétravail apprécié)

Savoirs

Langages de Programmation
Elixir, Shell POSIX & Bash, C 99+, Hare, Go, (Perl 5, Python)

Systèmes
Gentoo Linux, Alpine Linux / PostmarketOS, (Debian GNU/Linux, FreeBSD, OpenIndiana)

Dæmons
nginx, PostgreSQL, OpenSMTPd, nsd/unbound

Réseau
routage (IPv4 et IPv6), pare-feu avec iptables/nftables

Protocoles Réseau
ActivityPub, HTTP, IRC, (SMTP, SSH, TLS, XMPP)

Graphismes
Wayland, GTK+3, OpenGL, Qt5/QML

Outils de build
Makefile (BSD & POSIX), (meson, CMake, autotools)

Formats
(X)HTML5, Atom, XBEL, CSS3, mdoc/roff, XeLaTeX

Langues

Courant et Technique: Anglais, Français
Basique: Langue des Signes Française

Historique

2021 — 2022
CDD chez YoGoKo, développement réseau embarqué sur du V2X avec Debian Linux. Ainsi que du Python, C,
C++.

2019-12 — présent
Maintenance de différents paquets pour Alpine (badwolf, netifrc, bibliothèques python, …)

2019-01 — présent
Développement de BadWolf, navigateur WebKitGTK minimaliste en POSIX/C11, le but principal étant la
protection de la vie privée tout en restant utilisable

2018-04 — présent
Co-maintenance de Pleroma, projet de réseau social fédéré avec ActivityPub, écrit en Elixir, API REST et base de
donnée PostgreSQL.
J'ai démarré en tant que bénévole et entre le 2020-01-20 et le 2021-03-31 j'ai été sponsorisé en tant que freelance.

2017-04 — présent
“Proxy-Maintainer” d’une partie de la logithèque de Gentoo, ce qui inclut souvent des correctifs en amont dans
les logiciels

2014 — 2018
Études au Lycée Expérimental de Saint-Nazaire, où j'ai aussi participé à la maintenance avec du Debian

2012 — présent
Auto-hébergement de services personnels

• 
• 
• 

• 
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mailto:contact@lanodan.eu
https://yogoko.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_V2X
https://hacktivis.me/projects/badwolf
https://pleroma.social/
http://lycee-experimental.org/
https://hacktivis.me/notes/services


Liens

Profil OpenHub
https://www.openhub.net/accounts/lanodan

Dépots git auto-hébergés
https://hacktivis.me/git/

SourceHut
https://git.sr.ht/~lanodan https://lists.sr.ht/~lanodan

GitHub
https://github.com/lanodan

Maintenance de paquets Gentoo
https://packages.gentoo.org/maintainer/contact@hacktivis.me

Maintenance de paquets Alpine
https://pkgs.alpinelinux.org/packages?maintainer=Haelwenn+%28lanodan%29+Monnier

Site web personnel
https://hacktivis.me/accueil

https://www.openhub.net/accounts/lanodan
https://hacktivis.me/git/
https://git.sr.ht/~lanodan
https://lists.sr.ht/~lanodan
https://github.com/lanodan
https://packages.gentoo.org/maintainer/contact@hacktivis.me
https://pkgs.alpinelinux.org/packages?maintainer=Haelwenn+%28lanodan%29+Monnier
https://hacktivis.me/home
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