
Jérôme GERVAIS 
Né le 24/01/1978 (40 ans)
Marié, 2 enfants
Adresse : 8 rue Roger DuMarais
38430 MOIRANS

: 09-54-80-81-82 / 07-81-71-71-08
 : jerome@gervais.si
web : http://cv.gervais.si

Expériences professionnelles : 
 Depuis 2008: SDMR (grpe CHARBONNEAUX): Technicien informatique

• assistance  aux  utilisateurs  du  groupe  (Windows,  Citrix,  Eurêka
ERP, ...) ;

• accompagnement  de  la  migration  d'ERP  (Sage  Integrale  =>
Eurêka) ;

• Formation sur site et accompagnement dans l'usage d'EUREKA

 2001 à 2008 : ALP’GÉORISQUES : "Chargé d’études" géologue, cartographe,
responsable internet et réseau.

Expériences pratiques : 
 Juillet à Septembre 2001 : Stage dans l’entreprise L.P.B. Interactive, en

création multimédia.

 Avril à Juin 2001 : Stage dans le  bureau d’études DIASTRATA-SA
avec M. Alain CURIAL.

 Octobre 2000 : Stage de Cartographie Géologique de la Roque-Esclapon
(Var) avec M. CAMPREDON (15 jours).

 Août/Septembre  2000 : Stage  dans  le  bureau  d’études
ALP’GEORISQUES avec M. Didier MAZET-BRACHET.

 Juin  2000 : Stage  d’aménagement du littoral (de  Nice  au  delta  du
Rhône) avec M.CHASSEFIERE (8 jours).

 Eté  1996  à  2000 : Directeur  adjoint au  centre  aéré  des  Lônes  de
Rillieux-la-Pape, détaché sur l’escalade.

 Années  1997-98  : Cartographie Géologique d’une  parcelle  de  terrain
dans les monts D’OR (69).

 Années 1996 à 99 : Cadre technique chargé de l’escalade au Club des
Sports  de  Montagne  de  Rillieux  (sous  la  présidence  de  M.  Norbert
LANDON)

Connaissances théoriques : 
 Géologie générale (niveau bac+2 : DEUG).
 Géosciences appliquées (niveau bac+4 : MST).
 Informatique.

Formation :
Formations  professionnelles  :  octobre  à  décembre  2008, utilisation  du logiciel
Sage Integrale ; 

Linux, Utilisation d'une distribution Debian (Shell, Bash, gestion réseau, ...).

Diplômes :  Maîtrise des  Sciences et  Techniques Géosciences et  Géotechniques

(Juin 2001 à l’université de Nice), DEUG Sciences de la Terre (Juin 1999 à l'université

de Lyon), Bac S-SVT (Juin 1996 à Lyon).

Langages informatiqueLangages informatique :  : HTMLHTML, CSS, PHP , CSS, PHP 
(notions), (notions), JavaJava (notions), visual Basic, (notions), visual Basic,  
JavascriptJavascript (notions), MapBasic,  (notions), MapBasic, SQLSQL (notions). (notions).
Logiciels Logiciels : microsoftOffice(97 à 2010), : microsoftOffice(97 à 2010), 
LibreOfficeLibreOffice, , MapInfoMapInfo (5.5, 7.0)  (5.5, 7.0) ArcView ArcView 
(3.0,3.2,8.1,9.0), ArcInfo (notions).(3.0,3.2,8.1,9.0), ArcInfo (notions).
Systèmes d’exploitationSystèmes d’exploitation : Windows (3.1 à 7),  : Windows (3.1 à 7), 
Ubuntu (utilisation à titre personnel), Debian Ubuntu (utilisation à titre personnel), Debian 
(notions).(notions).

Eurêka : gestion stock, production, traçabilité, Eurêka : gestion stock, production, traçabilité, 
étiquettes palettes, … sous AS400étiquettes palettes, … sous AS400

Sujet : ’Études et mesures diagraphiques’ Sujet : ’Études et mesures diagraphiques’ 
(Programmation en Visual Basic, (Programmation en Visual Basic, 
Bibliographie.).Bibliographie.).

Sujet :’Cartographie DCS dans les Alpes de Sujet :’Cartographie DCS dans les Alpes de 
Hautes Provence’ (utilisation de MapInfo et Hautes Provence’ (utilisation de MapInfo et 
travail sur archives).travail sur archives).

Sens des responsabilités, travail en équipe Sens des responsabilités, travail en équipe 
autour d’un projet pédagogique.autour d’un projet pédagogique.

Suivi d’un projet sur le long terme (tous les Suivi d’un projet sur le long terme (tous les 
mercredis après-midi), sens des mercredis après-midi), sens des 
responsabilités, respect des horaires…responsabilités, respect des horaires…

Technicien Informatique
Chargé d‘application

Divers :
 AFPS ;
 Bonne connaissance des logiciels libres.
 Organisation  et  Animation  du  2ème Symposium  International  sur  l’Eau

(Organisé par le Pr. R. CARUBA).
 Brevet Fédéral d'initiateur bénévole d'escalade, délivré par la FFME (Avril

1996).

 Obtention du permis de conduire en juillet 1996.
 Élaboration dans le cadre de la MST d’un logiciel de

SIG sous Visual Basic.
 Loisirs : Lecture, Sports (vtt, Escalade, Eau vive...).

Usage avancé des logiciels de SIG (MapInfo, Usage avancé des logiciels de SIG (MapInfo, 
ArcView,ArcInfo) : Programmation MapBasic ArcView,ArcInfo) : Programmation MapBasic 
(réalisation d'extensions pour MapInfo), (réalisation d'extensions pour MapInfo), 
gestion de base de données associées.gestion de base de données associées.
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