M. Ya Armel
13005 Marseille
Né(e) le 22/12/1979
Réf: 1701050549 - expert(e)

Gestionnaire / Chef de Service Sécurité Incendie

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Controle Technique et Securite, l'Environnement.

Formations
2016 : SSIAP3 Chef de Service Sécurité Incendie, France Formation Sécurité, Marseille
2016 : Diplôme d'Agent de Prévention et de Sécurité, AB Sud Formation, Marseille
2015 : DUT Gestion des entreprises et des Administrations, option Finance Comptabilité, IUT GEA, Aix en Provence
Carte Professionnelle Numéro : CAR-013-2021-03-23-20160438940

Expériences professionnelles
12/2016 - 01/2017
Mise en Situation en Milieu Professionnel avec le Chef S?curit? ? Auchan, Marseille Observation : Management d'?quipe de
s?curit?, ?laborer et faire ?voluer les plans de pr?vention et de s?curit?, contr?ler et renseigner les documents administratifs
05/2016 - 06/2016
Agent de Pr?vention et de S?curit? ; SPI, Marseille Missions : Surveillance des lieux et des biens, contr?ler la conformit? des
ent?es et des sorties. Rep?rer les anomalies, incidents et informer sa hi?rarchie, les forces de l'ordre et le client. Renseigner
la main courante. Effectuer des rondes de pr?vention et de d?tection de risques.
01/2013 - 04/2016
Divers contrats ? dur?e d?termin?e (CDD), Marseille Missions : Divers boulots tout en alternant avec les ?tudes pour ma
reconversion, afin de garder un pied dans la vie active et survivre. Les plus r?cents ci-dessus.
08/2000 - 11/2012
Officier Marinier, Marine nationale ; Abidjan (C?te d'Ivoire) Missions : Mettre tout en oeuvre pour atteindre l'objectif d?sign? ou
tenir le poste qui lui est assign?. Assure la protection du secret militaire. Manage au quotidien une ?quipe de quartier-maitres
et matelots. Veille en permanence ? la qualit? du service, intervient en temps r?el lors des incidents et met en place les
mesures correctives. Fonction imposant des devoirs et responsabilit?s particuli?res et exceptionnelles d'o? le respect et
l'observation strict du r?glement.

Langues
- Anglais : Niveau interm?diaire (S?jour Linguistique de 3 mois en Angleterre) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
O Techniques Commerciales
o Management des organisations
o Gestions de Paie
o Normes de s?curit? en ERP et IGH
o Calcul de Co?t
o Conseil en mati?re de s?curit? incendie
o Droit du Travail ; des soci?t?s
o Information et Formation en s?curit? incendie
o Gestion Comptable et administrative
o S'assurer du bon fonctionnement des ?quipements de s?curit?
o Fiscalit?
o Contr?le, Renseigne, ?labore les divers documents administratifs
Maitrise du :
o Pack office (Excel, PowerPoint, Word)
o Recherche documentaire sur internet (Expert)

Centres d'intérêts
- Natation, Jogging
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