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CHEF DE SITE â€“ SSIAP3
Manager doté d?un charisme et d?une autorité naturelle totalisant 12 ans dans la sécurité publique et Chef de Site chez
ONET. Rigoureux, Autonome, Sens des responsabilités, Bon relationnel

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
2019 : CAP à Siège social ONET Marseille
Formation Logiciel de planification - BM Planning
2018 : Bac +3 à IUT Aix
Licence professionnelle en gestion d?Entreprise
2016 : Bac +2 à France Formation Sécurité
SSIAP3 Diplôme de Chef de Service Sécurité Incendie - Recyclé en 2019

Expériences professionnelles
10/2018 - 04/2019 : CHEF DE SITE-SSIAP3 chez Onet Securite
Organiser, planifier et manager le service sûreté et sécurité incendie (80 personnes) en garantissant la gestion des
ressources, la législation du travail et la convention collective. Assurer la gestion de la prestation sur site (recrutement,
formation, besoins en vêtements) et la satisfaction client.
12/2016 - 01/2017 : Stagiaire Ssiap3 chez Auchan
Observation : Management d?équipe de sécurité, élaborer et faire évoluer les plans de prévention et de sécurité, contrôler et
renseigner les documents.
01/2013 - 11/2016 : DIVERS EMPLOIS chez Diverses Entreprises
Divers postes (Agent de sécurité mobile, Agent de prévention et de sécurité, Manager en Inventaire, Stagiaire en
Comptabilité Fournisseur, Préparateur de commande, Inventoriste, Agent d?entretien) tout en alternant avec les études pour
ma reconversion, afin de garder un pied dans la vie active.
08/2000 - 11/2012 : OFFICIER MARINIER chez Marine Nationale
Mettre tout en ?uvre pour atteindre l?objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné. Assurer la protection du secret
militaire. Manager au quotidien une équipe de quartier-maitres et matelots. Veiller en permanence à la qualité du service,
intervenir en temps réel lors des incidents et mettre en place les mesures correctives.

Atouts et compétences
- Manager le service incendie et sûreté (Organisation et contrôle)
- Garantir et optimiser la qualité de la prestation pour la satisfaction client
- Mettre en place les consignes de sécurité incendie et de sûreté
- Planifier avec logiciel BM Planning et Suivre le plan de formation des agents
- Recruter et Former en matière de sécurité incendie et sûreté
- Assurer la sécurité des personnes, des biens
- Contrôler, Renseigner, Élaborer des documents, la facturation.
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