M. Samuel
51000 Chalons en Champagne
Né(e) le 22/04/1974
Réf: 1201051726 - expert(e)

Directeur d'exploitation

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Champagne Ardennes.

Formations
Promo.1999: Ingénieur de l'Ecole Supérieure des Travaux de Construction de Metz, option « Routes et ouvrages d'art »
Année 1994: Baccalauréat E (scientifique et technique) Lycée H. Loritz à Nancy 54

Expériences professionnelles
2012
Depuis 2011 : Directeur d'exploitation - SAS SIONNEAU (Groupe Sionneau) Encadrement de 6 conducteurs de travaux ?
Reims (51) Activit?s : Embellissement, d?samiantage, travaux de fa?ade, ITE Accompagnement ? la restructuration de
l'entit? d'un CA de 11M?HT
0
2008-2010 : Directeur adjoint - SATER (Groupe VEOLIA) Encadrement de 5 responsables de centres de profits sur la
France Mise en place et veille au respect de la politique g?n?rale sur la zone F?d?ration des forces vives et mutualisation
des moyens humains et techniques Prospection et suivi des dossiers ? Grands comptes ? D?marchage de prospects au
niveau Europ?en et signatures de partenariats, ?laboration des accords cadres D?veloppement des nouvelles entit?s en
France (Alsace, Languedoc Roussillon) Passage de 4.7 M? HT en 2008 ? 5.5 M? HT de CA en 2009
0
2001-2008 : Chef d'agence - SATER (VEOLIA-Site de Ch?lons en Champagne) Cr?ation de l'agence Champagne Ardenne
par la mise en place de contrats pluriannuels et suivi de la client?le D?veloppement de l'agence par des propositions
d'offres adapt?es aux entreprises, aux collectivit?s, aux experts? Suivi administratif, financier et informatique des dossiers
(de l'offre de prix au recouvrement) Recrutement et formation d'agents techniques et du personnel d'encadrement
Application des conditions du plan d'assurance qualit? et s?curit? Cr?ation d'agence en 2002 pour un CA de 1.5 M? HT en
2008
0
1999-2001 : Conducteur de travaux - SADE Reims (Groupe VEOLIA) Gestion de chantiers dans la r?gion Nord Est (Disney,
Andra, Rhodia,etc.)
0
1998-1999 : PFE chantier du tunnel Est ? Toulon - PERFOREX D?montage et remontage d'une haveuse (m?canique,
hydraulique..) Conduite des travaux de havage, excavation et b?tonnage du tunnel Et? 1995 : Conducteur de travaux de
chantiers de VRD-SCREG Est Woippy Organisation des chantiers de r?seaux et voirie, suivi financier Et? 1994 : Chef de
chantier r?habilitation de b?timent occup?-PERTUY Nancy Organisation des travaux de second oeuvre, jusqu'? la r?ception
Suivi des sous-traitants, des commandes, relations client

Langues
- Anglais - niveau TOEFL (reprise de cours du soir) Espagnol - niveau courant parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique: Word, Excel, Project, Autocad, Outlook (Expert)

Centres d'intérêts
- Cyclisme - Course ? pied - Basket Passion pour les sports m?caniques V?hicul? et mobile dans l'Est et Ile de France
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