
Guillaume 
MARTINEZ 

25 Avenue de Montpellier 
 34140, Mèze  

 

07 66 52 28 64  

martinez.gui@live.fr  

   
 

Compétences 

• Microsoft Windows Server 2012 R2 

• Microsoft Windows 7, 8, 10 

• Microsoft Office 365 

• Active Directory, Azure AD 

• VMware vCenter, vSphere, ESXi 

• VEEAM Backup & Replication, VEEAM 
Office 365 

• Docker et Docker Swarm 

• WatchGuard M200, Cisco Meraki 

• PHP, MySQL, HTML et CSS  

• macOS, Linux 

Expériences professionnelles 
OCTOBRE 2018 – AUJOURD’HUI 

Administrateur systèmes et réseau / Biotope, France 
• Maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure des systèmes/réseaux et télécom du 

groupe Biotope : 17 agences, 250+ employés. 

• Gestion du flux arrivée/départ des employés sur AD et Office 365. 

• Monitoring et maintenance proactive sur les différents liens SDSL, fibre et VPN des agences. 

• Déploiement et maintien en condition opérationnel de bornes, switchs et firewall Cisco Meraki. 

• Etude et montée en compétences sur Docker et Docker Swarm pour fournir un environnement 
de développement et production à l’équipe R&D. 

• Backup en support N2 

JANVIER 2013 – SEPTEMBRE 2018 

Responsable des systèmes d’information / Société 

d’Exploitation de l’Aéroport de Mayotte, Mayotte 
• Création et déploiement des systèmes d’information pour l’ouverture de la nouvelle aérogare. 

• Maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure des systèmes/réseaux et télécom : 
gestion de 2 serveurs, 30 PC, 2 autocommutateurs. 

• Refonte de l’infrastructure des systèmes et réseaux : virtualisation de serveurs (VMware), 
sauvegarde NAS et pare-feu (WatchGuard).  

• Maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure des systèmes de Gestion Technique 
Centralisée du bâtiment (GTC) ainsi que des contrôles d’accès (application GUNNEBO). 

• Développement d’une application web de main courante informatisée pour les besoins du 
service Exploitation. 

• Déploiement et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure des systèmes et 
réseaux aéroportuaires en relation avec le fournisseur et les compagnies aériennes : gestion de 
2 serveurs cluster, routeurs, 20 PC, 30 écrans de téléaffichage et divers équipements 



2 

(imprimante OKI, imprimantes IER 560 et IER 400, lecteurs code barre IER 602, lecteurs 
magnétique ACCESS-IS). 

• Déploiement et maintien en condition opérationnelle du réseau Wifi public (prestataire Noodo). 

• Formation du personnel SEAM et de ses sous-traitants à l’outil informatique. 

AOUT 2010 – DECEMBRE 2012 

Technicien systèmes et réseau / Alter6, Mayotte 
• Maintenance de l’infrastructure des systèmes et réseaux des clients sous contrats. 

• Pour le compte de la société IDOM Technologies : installation et dépannage des lignes SDSL 
professionnelles (routeur Cisco), déploiement des DSLAM ADSL sur Mayotte et installation des 
lignes clients. 

 

Formation 
MARS 2016 

Formation Maintenance IER 560 / IER, Paris 
Formation de niveau 2 sur la maintenance des imprimantes modèle IER 560 (carte d’embarquement et 
étiquette bagage). 

SEPTEMBRE 2008 – JUIN 2008 

Licence 1 Informatique / Université de Pau et des Pays de 

l’Adour, Pau 
 
SEPTEMBRE 2006 – JUIN 2008 

Niveau DUT Informatique / IUT de Bayonne et du Pays 

Basque, Anglet 
 
JUILLET 2006 

Baccalauréat Scientifique – Spécialité Mathématiques / 

Lycée de Mamoudzou, Mayotte 

Langues 

• Anglais : lu, écrit, parlé. 

• Espagnol : niveau scolaire. 

• Allemand : niveau scolaire. 

Loisirs 

• Sport : Handball (en club), Basketball 

• Infographie 

• Nouvelles technologies 

• Musique 
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