
DAVID GILBERT 
 

Exploitation informatique, gestion de projets 
 
 
PROFIL PROFESSIONNEL 

Professionnel doté d'un grand sens de l'organisation, je sais m'intégrer  

sans difficulté dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable  

esprit d’équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Chef de projet déploiement, 01/2018 à 10/2021 
STIM PLUS SERVICES, NANTERRE – CDI de mission 

Migrations Windows 7 / Windows 10 pour SAINT-GOBAIN (13784 postes) 
puis SUEZ (17754 postes) et  
 

- Budget et facturation, 
- Planifications des sites et des techniciens, 
- Tableaux de suivi (stocks, productions, expéditions, migrations) 
- Comités de projet 

 
Responsable Optimisation des Processus IT, 01/2013 à 12/2017. 
DECATHLON, CROISSY-BEAUBOURG – CDI 

- Déploiement RFID, 276 magasins. 
- Gestion des achats et prêts de matériels jusqu’à l’installation finale. 
- Mise en place d’une plateforme logistique E-commerce IT. 
- Optimisation des ouvertures magasins et entrepôts. 
- Gestion de projets Web. 
- Administration Systèmes et réseaux, sauvegardes, maintenances,  

Gestion des incidents Niv1 et Niv2. 
 
Responsable Exploitation Informatique, 01/2000 à 12/2012. 
DECATHLON, BUSSY SAINT GEORGES – CDI 

- Administration Systèmes et réseaux, sauvegardes, maintenances,  
Gestion des incidents Niv1 et Niv2, magasins et entrepôts. 

- Mise en production des solutions, upgrades, accompagnement au  
changement.  

- Assurer la sécurité, les performances des données et solutions  
informatiques.  

- Gestion de projets ouvertures de magasins et d’entrepôts. 
- Mission en Asie (6 mois) : Ouverture du premier magasin en Inde,  

Formation des ingénieurs à l’exploitation informatique en magasin  
(Inde / Thaïlande, Chine). 

 
FORMATIONS 

 
Conception et réalisation de produits en ligne, Design interactif, 06/2015 
GOBELINS, L’École de l’image – PARIS 
 
Analyste programmeur 10/1998 
Chambre de commerce et d’industrie de Valenciennes. 
 
Diplôme d’Accès aux Études Universitaire, 11/1996 
Université de Valenciennes 
 
 

 

8 Rue des Mortiers,  

77720 SAINT - MERY 

06 71 81 16 82 

dav.gilbert77@gmail.com  

Permis B - Véhiculé 

https://www.linkedin.com/in/david-

gilbert-63941a30/ 

 

COMPÉTENCES 

_______________________________ 

 

Accès à mon dossier de compétences 

détaillées. 

Gestion de projets  
- Déploiements de matériels 
- Ouvertures informatiques de sites 
- Sites Web, WebApp 
 

Gestion des stocks  
- Prêt de matériels 
- Pour un déploiement 
- Assets management 

 

Administration systems et réseaux : 
- Windows Server, 
- Windows 7, Windows 10 
- OSx 

 

Créativité : 
- Optimisation de processus 

 
- Web design 

 

Management : 

- Recrutement 
- Formations 
- Suivis 

Langue : 

- Anglais intermédiaire (B1) 

 

 

CENTRES D’INTERET 

_______________________________ 

 

    Artistiques : 

    Dessinateur (amateur) de bande  

    dessinée. 

    Peintures. 

 

SERVICE MILITAIRE 

_______________________________ 

 

    1990 – 1992 VSL MARINE NATIONALE 

    Opération ARTIMON  
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