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36, Résidence Jean Bazillac     n.marquisseau@gmail.com  
32300 MIRANDE 

 

Formation 1996 - 1998       Brevet de Technicien Supérieur en Informatique Industrielle 

1995 - 1996       Baccalauréat STI (Sciences et Technologies Industrielles), Option Electronique 

Langues  Anglais lu, parlé et écrit. Anglais technique maîtrisé. 

 Notions scolaires d'espagnol. 

Expérience professionnelle Depuis 2016                                           Cabinet Gimbert & Associés                            Fleurance 

(Cabinet d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes, 23 employés) 

- Responsable informatique, 
- En charge du développement du système d’information et des missions fonctionnelles associées, 
- Formation informatique dispensée aux salariés, 
- Développement du site institutionnel (cabinetgimbert.com). 
 

 
2001 - 2016                                                    Groupe GERSYCOOP                                  Mirande 

(2 filiales, 14 magasins, 140 employés) 

- Acteur sur les dossiers d’investissements informatiques, liaisons haut-débit et flotte mobile. 
- Administration et évolution d’un intranet multi-site « temps réel » 
  (Serveurs de messagerie, GED, applicatifs métiers, bases de données, web et de fichiers, TSE/RDS, VPN), 

- En charge de la sécurité informatique (anti virus, anti spam et anti intrusion), 
- En charge de la gestion des sauvegardes continues 24/7/365 (PRA + PCA), 
- En charge des flux bancaires, des outils de trésorerie et de fiscalité aux entreprises, 
- Surveillance du réseau interne et distant, traitement des incidents logiciels et matériels, assistance et interventions 
auprès des utilisateurs, 
- Gestion de projets et relations avec les prestataires, éditeurs logiciels et constructeurs matériels. 

- Gestion du parc matériel composé d’ 1 infrastructure physique, 35 serveurs virtualisés, 60 terminaux passifs, 50 

ordinateurs, 60 imprimantes et copieurs, 20 caisses points de ventes, 2 banques de sauvegarde, 70 téléphones 

portables/smartphones, 

- Administration des sites institutionnels du groupe (gersycoop.com, gasco.fr, gasconature.com,  gersyfret.com, 

donagri.fr) et du portail d’entreprise (gersyweb.com), 
- Formation informatique dispensée aux salariés. 
 
 

1999 - 2001                                                        Dell France                                                Montpellier 

                     (European Call Center - Equipe Relationnelle «Grands Comptes», 870 employés) 

- Technicien en Support Matériel - Niveaux 1 & 2 pour les clients professionnels. 
 

 

1998                                      Centre de Formation d’Apprentis du Gers                       Auch 

- Maintenance et gestion d’un parc composé de 30 ordinateurs. 

- Formation informatique dispensée auprès de 800 apprentis, des personnels enseignants et administratifs. 

- Formations ‘Internet et Multimédia’ dispensées auprès d’artisans et de chefs d’entreprise. 

Autres compétences 
Notions en VOIP, convergence numérique. En veille technologique constante. 

Systèmes d’exploitation et autres applications connus : 

- Microsoft Windows Server 2008, 2012 R2, Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux. 

- Microsoft Exchange 2010, Office 365 / 2016, LibreOffice, Microsoft SQL Server, MySQL, Java. 
- Wordpress, WooCommerce, Prestashop. 

Loisirs et intérêts 

personnels 

- Passionné par la photographie, prise de vue en studio, portraits, reportages de voyages. 
  Utilisation de matériel semi-pro numérique et argentique. 
  Développement et tirages argentiques Noir & Blanc en chambre noire (techniques anciennes). 
  Gestionnaire d’un site internet personnel consacré à la photographie www.photofolio.fr 

- Pratique intensive de la course à pied (compétitions régionales) ainsi que le V.T.T et le ski alpin. 
- Autres : Voyages, lecture, gastronomie, amateur de musique et cinéma. 

Divers 
Permis B, Voiture personnelle. 
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