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 FORMATION   
 

2010 
 
 
2003 
 
 
2002 
 
 
1996 
 
 
1994 

Diplôme d’Ingénieur Informatique  au CNAM (mention Bien) 
Conservatoire National des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. 

 
Certification Microsoft Administrateur Système (réseaux et systèmes). 

MCSA: Microsoft Certified System Administrator. 
 
DEST Informatique (Bac+4) au CNAM d'Aix-en-Provence.   

Diplôme d'Enseignement Supérieur Technique (homologué au niveau II). 
 
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 

option RESEAUX LOCAUX  (IUT de Marseille). 
 

Bac E (mathématiques et technique),   option Informatique. 
 
 
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Expert Systèmes et réseaux 
 

 

depuis août 2008  Responsable Informatique et Téléphonie pour le groupe Andrety  (Gap)  
� Exploitation du réseau informatique local et distant (6 sites), 
� Administration du parc de 8 serveurs (Windows/IBM i) pour 150 utilisateurs, 
� Gestion de projets, veille technologique et suivi des prestataires, 
� Entretien, maintenance, formation, assistance et gestion des incidents. 
 

juin 2007 –  
août 2008  

Responsable Informatique et Téléphonie pour le groupe Piera (Gap)  
� Administration des réseaux informatiques et téléphoniques sur 12 sites, 
� Surveillance et amélioration du parc de 10 serveurs Windows pour 130 PC, 
� Etude et mise en place de solutions nouvelles, suivi des intervenants, 
� Révision du support (maintenance préventive, gestion des incidents, 
formation). 
 

décembre 2001 - 
mai 2007 
 

Ingénieur Systèmes et Réseaux en société de service (Gap) : 
• Groupe Balain Networks (SSII de 100 salariés) de 2004 à 2007. 
• Sarl TEAM Networks (SSII de 20 salariés) de 2001 à 2004.  
� Installations et dépannages réseaux / systèmes multi-sites, 
� Gestion des incidents, suivi de parc serveurs et postes clients, 
� Entretien, maintenance, conseil, assistance micro pour professionnels. 
 

oct. - nov. 2001  Administrateur Systèmes et Réseaux pour le Comité dépt. du Tourisme (Gap)  
� Remise en état du réseau local, évolution des connexions ADSL et messagerie, 
� Réinstallation des serveurs NT, des stratégies de sauvegarde et de sécurité, 
� Migration des postes clients Windows, des logiciels et de leurs configurations. 



 
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Technicien micro et réseaux 
 

 

février - sept. 2001 
 

Administrateur Systèmes et Réseaux pour le groupe IRPAuto (Angoulême)  
� Administration réseau informatique local et distant (11 sites nationaux), 
� Administration de 15 serveurs NT, 3 serveurs Notes, Serveur SQL, Linux, 
� Gestion et évolution du parc micro (600 PC en Windows 98, NT et 2000). 

 

janvier - oct. 2000 
 

Technicien micro réseaux "infogérance" pour Steria (SSII - Mairie Bordeaux)  
� Administration réseau Ethernet - Token Ring local et distant (12 sites), 
� Administration de 6 serveurs Windows NT 4, 2000, Exchange, SMS, 
� Installation et gestion du parc informatique (900 PC en Windows 95 et NT), 
� Hot line niveau 1 et 2, et interventions sur site, formation des utilisateurs. 

 
 

Technicien micro déploiement micro réseaux multi-sites (missions) 

 - décembre 2000 : � Migration PC Windows NT 4 et logiciels sous Novell pour GDF (Centre Ouest) 
 - juin – juillet 99 : � Elaboration des procédures puis migration "an 2000" pour Gemplus (Gémenos) 
 - décembre 99 : 
 

� Migration des postes et assistance "an 2000" pour Scetauroute (Sud Ouest). 
  

avril - nov. 99  Technicien micro réseaux "infogérance" pour Isis, (SSII - CEA Aix-en-Pce)  
� Administration réseau local, serveurs Microsoft NT 4, Exchange, 
� Installation et gestion du parc informatique (600 PC en Windows 95 et NT), 
� Hot line niveau 1 et 2, interventions sur site, formation des utilisateurs. 

 
nov. 98 - mars 99  Technicien de maintenance en atelier ou sur site (SSII - région grand sud)  

� Hotline et réparations micro en atelier pour les magasins Géant Casino, 
� Maintenance PC, réseau et périphériques (caisses) sur site pour Mc Donald's, 

 
septembre 96 - 
juillet 98  

Responsable informatique pour l'Institut Polaire Français (Antarctique) 
Hivernage de 14 mois sur la base scientifique de Terre Adélie en tant que 
responsable technique des observatoires de magnétisme-sismologie.  
� Installation et test des chaînes d'acquisitions en atelier à Strasbourg, 
� Surveillance et traitements quotidiens des données de géophysique, 
� Assistance et maintenance informatique / électronique multi-laboratoires. 

 
avril - juin 96 Aviation civile (stage fin de DUT) : administration réseau Novell (Aix-en-Pce) 

 
 
 LANGUES VIVANTES   
 

 
Anglais :  Maîtrise convenable du langage courant et technique  (niveau 3 au Bulats). 
Occitan : Maîtrise convenable du dialecte alpin. 
Italien :  Bonnes notions. 
 
 
 LOISIRS   
 
 

Sports pratiqués : randonnée, cyclisme. Musique : trompette (5 ans de conservatoire) 

Photo, montages électroniques. Site web personnel: http://fdigallo.online.fr/CV/ 


