Mme Yannick
44230 St Sébastien Sur Loire
Né(e) en 1960
Réf: 1701121109 - expert(e)

Responsable Technique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Pays de la Loire, dans les Services Commerciaux.

Formations
? 1997 : BAC PRO : électricien, programmeur en automatisme.
? 1993 : BTS : mécanicien diéséliste
? 1984 : BAC PRO : mécanicien diéséliste

Expériences professionnelles
Depuis avril 2000 ? ao?t 2015
RESPONSABLE TECHNIQUE & SECURITE Centre Commercial - Nantes (44) : 57000m2, 120 boutiques, 2500 pl.de
parking, 1?recat. Type M avec des activit?s de type N, W, PS) ? Gestion et suivi des travaux d'extension et de r?novation du
centre (site en exploitation). ? Participation ? la ma?trise d'oeuvre des travaux du centre. ? Mise en place et suivi de
l'ensemble des contrats de maintenance, s?curit?, entretien, etc. ? Mise en place et suivi des audits annuels en lien directe
avec les autorit?s de la D.R.I.R.E pour les installations class?es ainsi que l'ensemble des organismes de contr?le technique
et sanitaire, mise en place de plans de surveillance en pr?sence d'amiante. ? Elaboration et suivi des budgets annuels de
fonctionnement et de travaux. ? Elaboration et suivi des plans pluriannuels sur 25 ans. ? Manager d'?quipes multiethniques
(35 personnes). ? Suivi technique et s?curit? de chaque boutique lors des leurs travaux respectifs. ? Convocation et suivi des
commissions d?partementale et communale de s?curit?.
De juin 1997 ? mars 2000
ADJOINT AU DIRECTEUR TECHNIQUE & SECURITE Centre Commercial V?lizy 2 (78) : 134000m2, 214 boutiques,
1?recat. Type M, N, W, PS ? Gestion et suivi des travaux d'extension du parking. (De 4000 ? 7000 places). ? Participation ?
l'?laboration des budgets travaux et fonctionnement. ? Participation aux appels d'offres et suivi de l'ensemble des contrats de
maintenance, s?curit?, entretien, etc. ? Participation et suivi des audits annuels. ? Management des ?quipes d'entretien et de
s?curit? du centre. ? Participation du suivi technique travaux et s?curit? de l'ensemble des 214 boutiques
De 1978 ? 1995
FORCES SOUS MARINE - Marine Nationale ? Responsable dans diff?rents service de l'entretien et de la mise en oeuvre des
moyens techniques et de s?curit? du b?timent ? terre et en op?rations. ? Elaboration et suivi des approvisionnements de
mat?riels

Langues
- Anglais scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Gestion et suivi des travaux d'extension et de r?novation du centre (site en exploitation).
? Participation ? la ma?trise d'oeuvre des travaux du centre.
? Mise en place et suivi de l'ensemble des contrats de maintenance, s?curit?, entretien, etc.
? Mise en place et suivi des audits annuels en lien directe avec les autorit?s de la D.R.I.R.E pour les installations class?es
ainsi que l'ensemble des organismes de contr?le technique et sanitaire, mise en place de plans de surveillance en pr?sence
d'amiante.
? Elaboration et suivi des budgets annuels de fonctionnement et de travaux.
? Elaboration et suivi des plans pluriannuels sur 25 ans.
? Manager d'?quipes multiethniques (35 personnes).
? Suivi technique et s?curit? de chaque boutique lors des leurs travaux respectifs.
? Convocation et suivi des commissions d?partementale et communale de s?curit?.
Elaboration et suivi des approvisionnements de mat?riels. (Expert)
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