M. Eric
34300 Agde
Né(e) le 16/06/1963
34 ans d'expérience dont 30 à l'étranger
Réf: 1701111143 - expert(e)

RESPONSABLE D'ATELIER MECANIQUE / CHANTIER / MINE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Mat?el BTP.

Formations
1984 : CAP
De1978 à 1984:
CAP Mécanique VL et PL
Ecole Mercedes
Ecole Porsche
Stages Caterpillar

Expériences professionnelles
05/2018 - 08/2019 : Directeur Technique chez Transco S.a sur Conakry , Guinee
Responsable des ateliers terrestres du parc et d?une équipe de 150 employés. Le parc est composé de :
- 100 Camions de marque VOLVO et IVECO
- 30 Voitures de marque TOYOTA et MITSUBISHI
- 130 Remorques, citernes, PC 20, PC 40, porte chars, plateaux.
- 15 engins de manutention
05/2017 - 10/2017 : Responsable atelier chez Ibs, Mayotte
Responsable des ateliers terrestre et en charge d?une équipe de 30 employés et d?un parc automobile comprenant :
- Engins composés de Bull, niveleuse, compacteur, élévateur, finisher, nacelle, pelles, chargeurs de marque Caterpillar ,
Bomag , Liebherr , Furukawa , Ammann , New Holland , Doosan , Hangcha , Komatsu
- Camions composés de Mercedes, MAN, IVECO, DAF, VOLVO,ASTRA
- Véhicules légers Dacia , Peugeot , Toyota , Ford
06/2015 - 12/2016 : Responsable Services Généraux chez Siat, Gabon
Responsable des Services Généraux et en charge d?une équipe de 100 employés et d?un parc automobile comprenant :
- Camions de marque Mercedes
- Voitures de marque Toyota Land-Cruiser et Hi lux
- Tracteurs Agricoles de marque Landini 8860 et Valtra
- Engins de marque Caterpillar (Bulls, Chargeurs, Compacteur et Niveleuse)
- Groupes électrogène de marque Caterpillar 3516 et 3412
- Elévateurs de marque Hyster 2,5 et Manitou
- Grue de marque Groove 35 tonnes
12/2013 - 01/2015 : Directeur technique adjoint chez Peschaud , Gabon
Responsable des ateliers terrestre et en charge d?une équipe de 80 employés et d?un parc automobile comprenant :
- Camions de marque MAN, MERCEDES, ASTRA, AMG, FAUN, KENWORTH
- Remorques de marque différentes en plateau, citerne, porte-char, portecubitainer
- Voitures de marque Toyota Land-cruiser, Hi-lux, Mitsubishi L200, Dacia duster
- Elévateurs de marque Manitou, Hyster et Volvo allant jusque 16 tonnes
- Grues de marque Liebherr
- Groupes électrogène de marque Sdmo, Caterpillar, Lister, Perkins, Volvo, Cummins

09/2013 - 11/2013 : Responsable du matériel chez Gexplore , Burkina Faso
Mission d?évaluation technique et de conseil pour un projet de traitement des boues produites par l?activité d?orpaillage.
02/2013 - 08/2013 : Superviseur d?Atelier chez B.i.r, Cameroun
Mission de remise aux normes mécaniques et techniques d?une flotte de120 embarcation rapides de la Brigade
d?Intervention Rapide (B.I.R.) du Cameroun. Supervision et formation d?une équipe de 8 mécaniciens.
02/2012 - 12/2012 : Superviseur Garage chez Endeavour Mining, Mali
En charge d?une équipe de 60 mécaniciens et d?un parc automobile de 120 véhicules, mes objectives d?organiser la
maintenance afin de réduire le coût d?entretien. Objectif atteint dans un contexte de contrôles strict budgétaire avec aucun
incident de travail.
04/2011 - 01/2012 : Responsable Matériels Forestiers chez Société T.t.d, Cameroun
Entretien mécanique et réparation du parc engins forestiers CATERPILLAR : débardeurs, bulls, chargeurs, niveleuses,
camions RVI et Mercedes, moteurs CAT 3306 et 3406
2010 - 04/2011 : Responsable Logistique et Garage chez Société Sefac, Cameroun
Entretien mécanique et réparation du parc engins forestiers et groupes électrogène : débardeurs, bulls, chargeurs, niveleuses
CAT et camions MAN.
Gestion du magasin : approvisionnement et contrôle des stocks de pièces détachées
2008 - 2010 : Directeur Technique et du Trafic chez Société Sodetran- Cam, Cameroun
Responsable du parc routier (220camions citernes et plateaux), en charge du dispatching et de l?entretien .Me fonctions
couvraient également la gestion des approvisionnements et stocks des pièces sur cinq bases différentes, quatre au
Cameroun et une au Tchad.
2006 - 2008 : Directeur Logistique chez Société Soforma, Congo Democratique
Responsable des achats et approvisionnement de cinq chantiers forestiers et supervision de leurs garages .Ce rôle incluait la
gestion des pousseurs et barges naviguant sur le fleuve Congo.
2006 - 2006 : Chef Matériel Engins TP chez Société Tabet Entreprises, Congo Democratique
Supervision de la maintenance du matériel TP durant le chantier routier de réhabilitation de la route nationale N°1, de
Kisangani à Niania.
2001 - 2005 : Directeur du Matériel chez Société Det, Cameroun
Responsable du parc routier (25camions plateaux RVI), en charge du dispatching et de l?entretien.
1999 - 2000 : Responsable Matériel Forestier chez Société T.t.d.- , Cameroun
Entretien mécanique du parc d?engins forestiers CATERPILLAR (VL, débardeurs, bulldozers, chargeurs, niveleuses,
Camions RVI et Mercedes)
1992 - 1999 : Responsable Matériel et Transport chez Société Socaret , Cameroun
Entretien mécanique du parc d?engins forestiers CATERPILLAR (VL, débardeurs, bulldozers, chargeurs, niveleuses,
Camions RVI et MAN)
1984 - 1992 : Chef d ?Atelier VL et PL chez Garage Socaret, Cameroun
Responsable du parc automobile présidentiel (100 véhicules et une équipe de 8 mécaniciens).
Ce rôle comprenait la maintenance, réparation et préparation des véhicules de la Présidence, ainsi que la Formation des
chauffeurs à la conduite des véhicules blindés.
Français

Logiciels
Word, Excel

Atouts et compétences
Professionnel de la maintenance mécanique, ayant 32 années d?expériences internationales en Afrique, mes Compétences
techniques vont de la maintenance de parc VL aux engins de chantier et minier.
La création et le maintien d?un environnement de travail sécuritaire est une priorité dans mon rôle d?encadrement et de
Formation des équipes locales.
Superviseur dédié à son travail, la surveillance et le contrôle de la productivité, des stocks et du budget, font partie de mes
compétences.

Permis
Permis A
Permis B
Permis C
Permis D
Permis DE

Centres d'intérêts
Loisirs : Lecture, Musique, Sports mécaniques, Equitation et Tennis
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