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Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans les Services Commerciaux.

Formations
Institut Français de Gestion (3ème Cycle en Gestion & Management Stratégique - Ingénieur en Contrôle de Gestion)
Conservatoire National des Arts et Métiers, option Informatique et logiciel
Ecole Supérieure des Techniques Aéronautique et des Constructions Automobiles (E.S.T.A.C.A.)
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (math Sup)

Expériences professionnelles
Avril à juin 2016
B.I.T.(Bureau International du Travail) (Mauritanie) CONSULTANT INTERNATIONAL # Organisme ONUSIEN de coopération
internationale Formateur sur les domaines techniques et financiers de l'entreprise -création du support pédagogique puis
formation d'une vingtaine de stagiaires en vu d'obtenir une compétence de conducteur de travaux bâtiment ou génie civil aux
standards internationaux, pour le compte du B.I.T et sur financement d'un projet européen
Janvier à Mars 2016
PRECIS Consulting (Mauritanie) CONSULTANT INTERNATIONAL # Bureau d'étude et de conseil Réalisation d'une étude de
faisabilité (technique et financière) d'une usine. Pour la Société Namia Fishering, étude en vu de créer une usine de
traitement des produits de la pêche (pélagique) à Nouadhibou ainsi que la construction du quai de déchargement en eaux
profondes.
Depuis 2013
ECOBATI (Mauritanie) DIRECTEUR TECHNIQUE # Entreprise de bâtiment, gros oeuvre et second oeuvre En parallèle des
missions de consultant sur divers chantiers sur Nouakchott, accompagnement technique de l'entreprise sur les
problématiques techniques, organisationnelles, commerciales et de gestion de l'entreprise. -Usine de fabrication de poteaux
pré-contraints à ALEG 13 000 m² -réponse à des appels d'offres internationaux
Depuis Sept 2011
France CONSULTANT Réalisation de missions de Maîtrise d'oeuvre, Maîtrise-d 'ouvrage, Audit qualité, Aide à la passation
de marchés
2005 -2011
.A. CO.LES.CO (France) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL # SCOP du bâtiment, gros oeuvre et second oeuvre. 130
salariés dont deux filiales de 15 salariés Quelques réalisations : - 5 Hôtels, de la baie **** et du centre de congrès (Plouescat)
, Best Western *** et Baladin ** (Brest), Sainte Barbe **** (Le Conquet) - Nombreux bâtiments industriels et de tertiaires Théâtre Le Stella (Brest), Salle de spectacle (Landivisiau), Cinéma LE REX (Lesneven) - Complexe aquatique AQUALAND
(Brest) et piscine d'eau de mer (Plougonvelin) - 3 Maisons de retraite médicalisées à Sizun 80 lits, Plouguerneau (80 lits) et
Plouescat (110 lits) - Réalisation d'opérations de logements pour la promotion privée et les opérateurs publics d'HLM (plus de
500 logements réalisés) 2000-2005 : S.A. I.C.C. (France) INGENIEUR PRINCIPAL- Chef de Projet # Bureau de maîtrise
d'oeuvre ou Contractant général en bâtiment. 40 Salariés Quelques réalisations : - Hypermarchés LECLERC (Paimpol,
Pontivy, Morlaix, Hennebont, Plérin, Brest , Dinan, St Brieuc, Lannester ?) - 2 Magasins JARDILAND (Brest et Vannes) 6 000
m² - Siège de la banque Caisse mutuelle de Bretagne (Le Relecq-Kerhuon) 18 000 m² de bureaux et de la banque
SURAVENIR (Brest) - Usine S.D.M.O. (groupes électrogènes) 32 000 m² d'ateliers et 5 000 m² de bureaux - Entrepôt
frigorifique LE SAINT (Bourg-Blanc) 4 000m² 1998-2000 : S.A. FACET INDUSTRIE (France et Europe) DIRECTEUR

GENERAL # Bureau de maîtrise d'oeuvre et Contractant général en bâtiment. 22 Salariés Quelques réalisations : Construction de 22 Stations pour BP (îles Canaries) - Re-clading des stations TOTAL 60 Stations (Allemagne), 80 (Grèce), 70
(Grande-Bretagne) Etc? - Stations Autoroutières clés en main pour TOTAL (Diefmatten, Roissy, Aix en Provence,?)
1995-1998 : S.A.R.L. S.T.P.R. (France) DIRECTEUR D'AGENCE # Entreprise de bâtiment de second oeuvre. C.A. 3 000 000
Euros. 30 Salariés. Peinture ravalement Recrutement et formation du personnel Conseil technique des chantiers et de la soustraitance Négociation des achats Informatisation de la gestion commerciale (700 prospects et 200 clients/mois) 1993-1995 :
S.A. M.I.M. (France et International) DIRECTEUR TECHNIQUE # Chantier naval, chaudronnerie tôlerie. C.A. 15 000 000
Euros. 150 Salariés Suivi des plannings et de l'ordonnancement de la fabrication Coordinateur des différents corps de métier
placés sur les 6 sites d'ateliers ou chantiers Rationalisation du process (gain de 14% en 8 mois sur le coût de production) et
Mobilisation sur la sécurité (-19% d'accidents) Fidélisation des fournisseurs (délais de règlement allongés, prestations de
services améliorées) Quelques réalisations : -Refonte de la Frégate Degrasse -Réalisation de la salle des machines du porteavions Charles De Gaulle -Réalisation des verrières du paquebot Queen Mary II et du Souverein of the sea 1991-1993 : S.A.
CHENU & Cie (France) DIRECTEUR TECHNIQUE # Charpente métallique et chaudronnerie. C.A. 3 000 000 Euros. 38
Salariés Quelques réalisations : -Réalisation de la gare TGV de Quimper -Réalisation de l'usine Père Dodu à Quimper
-Réalisation des bâtiments de la Française Maritime 1987-1991 : S.A. S.B.E.I. INGENIEUR PROJET à partir de 1989
DIRECTEUR des ETUDES # Bureau d'ingénierie en machines spéciales. C.A. 2 500 000 Euros. 25 Salariés Négociation des
contrats avec les clients (C.A.1989 : 32 MF) et Création d'une base de coûts unitaires Fabrication de machines pour l'agroalimentaire et d'une machine d'usinage à transfert numérique pour la réalisation de stylos (budget 4.5 MF) Développement
d'un banc de sollicitation par contraintes aléatoires alternées (1.2 MF).

Atouts et compétences
Technique (Bâtiment, Travaux publics, Industrie)
-Coordination des métiers du bâtiment, Tous Corps d'Etat (TCE) sur plus de 20 projets supérieurs à 30 M?,
-Réalisation des études techniques dans les domaines du bâtiment et de l'ingénierie industrielle
-Connaissance des normes et réglementations européennes ainsi que des progiciels spécifiques au bâtiment et aux travaux
publics,
-Coordination et suivi de planning des métiers des travaux publics : terrassement, voirie, réseaux,
-Réparation et construction navales : suivi des dossiers de la pré-étude de chiffrage à la livraison pour des travaux : d'IPER
(Indisponibilité Périodique pour Entretien et Réparations), de refonte globale et des marchés de construction de sousensembles (anneaux de frégate, cheminée, verrière de paquebot, timonerie de TCD, chaland de servitude,?),
-Construction métallique : réalisation des pré-études de chiffrage, des notes de calcul de dimensionnement, suivi de la
fabrication et des opérations de montage,
-Machine spéciale : maitrise, de la pré-étude de cotation, de l'ensemble des études d'exécution, au suivi de la construction,
jusqu'à la livraison et aux recettes de mise en route.
Formation et Gestion des Ressources Humaines
-Formateur d'ingénieurs pour l'obtention d'une compétence de conducteur de travaux bâtiment ou génie civil aux standards
internationaux,
-Formateur sur, le logiciel Robot-Structure charpente, les normes de construction et l'éco-construction,
-Tuteur de stage de futurs ingénieurs en bâtiment et travaux publics,
-Gestionnaire d'importants effectifs (directeur général de 150 personnes) et d'équipes multi-sites,
-Gestionnaire des ressources humaines : profil de poste, recrutement et licenciement,
-Responsable de la Prévention des risques et suivi des règles Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (HSCT).
Gestion de Projet et de Centres de profit
- La double compétence « technique » et « gestion/finances » me permet de concevoir et de piloter des projets d'envergure en
fédérant d'importants effectifs autour d'objectifs communs : P.-D.G simultanément de deux structures : une coopérative de
bâtiment de 150 personnes et d'une entreprise de peinture et ravalement,
-Montage, de stratégies de changement organisationnel (passage d'une coopération de 42 employés à 150), de méthode et
d'outils de travail et leurs mises en oeuvre dans les domaines de la comptabilité, des ressources humaines et des activités
sur les chantiers de bâtiment,
-relations institutionnelles : institutions de financement et de veille économique, inspection du travail, relations fournisseurs et
clients dont organismes publics,
-Développement de connaissances juridiques en droit du travail, d'une fusion lors de l'achat d'une entreprise de bâtiment de
50 personnes et sur le contentieux,
-Pilotage de la démarche qualité en vue d'une certification ISO 9001,
-Rédaction de l'ensemble des pièces de procédure d'appel d'offres et de passation de marchés (CCAG, CCAP, RPC, CCTG,
PGC, CCTP, Planning?)
-Elaboration de réponses à plus de 500 dossiers d'appels d'offres pour des montants allant jusqu'à 50M?,
-Supervision des plannings des différents acteurs et leur ordonnancement pour un respect des coûts et des délais des
chantiers.
Finance et Gestion
-Contrôle de gestion et comptabilité analytique
-Appui à la gestion de trésorerie
-Analyse financière
-Réalisation des études et chiffrages
-Mise en place d'outils de reporting
Informatique : Robot structure, Strim, Batigest, Word, Excel, Access, Power Point (Expert)

Centres d'intérêts
- Navigateur, titulaire des permis mer Pilote privé et d'U.L.M. Plongeur et secouriste
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