M. Jean-philippe
83560 ST Martin de Palières
Né(e) en 1967
Réf: 1906170817 - expert(e)

DIRECTEUR TECHNIQUE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans les Services Commerciaux.

Formations
2014 :
Grade de Caporal-Chef Sapeur-Pompier (Formations complètes de sapeur-pompier volontaire avec obtention de plusieurs
diplômes)
2013 : Bac +3
VAE pour licence en Gestion Service Environnement
2005 :
ERP-IGH3 (établissement recevant du public, immeuble grande hauteur, chef de service)
1992 :
Formations de protection rapprochée des hautes personnalités
1991 :
Formation d?agent privée de recherche
1985 : CAP
CAP électrotechnique

Expériences professionnelles
2008 - 2017 : RESPONSABLE D?EXPLOITATION chez Dalkia-france ? Groupe Veolia/edf
? Gestionnaire de plusieurs sites industriels (laveries jusqu'à 20 t/jr ; cuisines centralisées 2500 repas/jr) budget 2.9M?,
? Gestionnaire de plusieurs parcs logistiques en France. Gestion budget de 1.8M?, mise en conformité sprinkler
? Gestionnaire de tour à la défense (tour CB16) : budget de charge, sécurité, maintenance, travaux, représentant du
propriétaire. commercial, suivi budget travaux 330K?, responsable sécurité IGH2.
? Chef de secteur, gestion site EDF dans le var

2005 - 2005 : RESPONSABLE MAINTENANCE chez Ste Agatec ? (fabrication Laser) sur Mesnil Le Roy
? Suivi budgétaire : 90K?, gestion de sous-traitant, conformité
2005 - 2008 : RESPONSABLE MOYENS GENERAUX chez France Galop, Hippodrome De Longchamp sur Paris
? Maintenance, travaux, projet travaux sur dix ans, événementiel, sécurité du site et de l?événement, conformité suivant
réglementation ERP., trois budgets différents (budget exploitation 150K?, budget travaux 450K?, budget travaux sur dix ans
5M?)
2004 - 2007 : DIRIGEANT chez G.s.p Sarl (groupe Sécurité Privé) sur Houilles
? Management jusqu'à 60 pers, gestion de sous-traitant, investigation, protection de bien et de personne
2000 - 2003 : Responsable-Adjoint maintenance et services généraux chez Ste Gefco sur La Défense
budgets de 120K?, sous-traitant

1997 - 2000 : Responsable maintenance et gestion de stock chez Maison De Retraite sur Maisons-laffitte
1991 - 1997 : Agent de protection de bien et de personnes, investigation chez Groupe Privée Barril
1987 - 1991 : Chef d'équipe chez Ste Cofreth Et Mti Otis sur Paris

Atouts et compétences
MANAGEMENT
? Manager jusqu?à 65 personnes
? Animer et fédérer une équipe projet
? Générer une mise en ?uvre innovante
? Mettre en place et suivre l?atteinte des objectifs
? Mener les évaluations annuelles
? Gérer les conflits
GESTION/PROJET
? Créer, piloter et conduire les projets
? Elaborer, gérer et optimiser les budgets
? Restructurer des organisations de travail
? Planifier et coordonner des travaux en groupement d?entreprises (1200K?)
? Elaborer et préconiser des programmes d?entretiens de maintenance de structure
SECURITE/QUALITE
? Auditer et contrôler la qualité
? Piloter des démarches actives d?amélioration continue en analysant les risques et incidents
? Animer la réglementation (ERP/IGH, sécurité, hygiène, environnement ISO 14001, ICPE?)
? Concevoir et actualiser les rapports d?activités
? Sécuriser les biens et les personnes
COMMERCIAL
? Elaborer les offres commerciales et les appels
d?offre
? Négocier contrat, prestataire,
? Développer portefeuille et fidéliser clients
? Traiter les réclamations et le recouvrement
? Projet et Suivi de chantier

Permis
Permis Permis A, Permis B, Permis C

Centres d'intérêts
Rugby, plongée sous-marine, vélo piste, Maitrise des outils informatiques, Photographie (nature, macro, oiseau)
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