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Polyvalence Le sens du service 

 

Dynamisme Rigueur 

 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Du 13.11.12 au 20.01.20 Cadre responsable du département technique et sécurité d’un hypermarché & 

galerie marchande 

 

 Gestion du patrimoine immobilier 

 Coordination des travaux de maintenance préventive et 

curative ainsi que des travaux neuf 

 Suivi des formations obligatoires de sécurité 

 Mise à jour et tenue des registres 

 Création des procédures sécurité, sureté 

 Gestion des astreintes technique et sécuritaires 

 Suivie du document unique des risques professionnels 

 Suivie des frais généraux 

 

Du 1.08.2010 au 01.01.2012 Sûreté aéroportuaire, et agent sur site de la Haute Horlogerie Suisse 

Du 26.06.2006 au 1.08.2010 Superviseur sécurité et sûreté, de 12 magasins et gestion de 55 agents 

Du 24.02.05 au 13.03.2006  Formation de chargé de prévention des risques technologiques et 

environnementaux 

Du 07.06.2002 au 06.02.2004  Cadre responsable du département technique et sécurité d’un hypermarché

Du 12.09.1994 au 07.06.2002 Société SPIE TRINDEL- St GENIS POUILLY (01) pour le site du CERN (centre 

Européen de recherche nucléaire) 

 

FORMATIONS 
 Formation professionnelle   

o Préventeur PRAP IBIC (Prévention des risques lié à l’activité physique 

(secteurs industrie, bâtiment et commerce) 
o SSIAP 3 chef de service en sécurité incendie dans les Établissement recevant du 

public e et les immeubles de grande hauteur (recyclage à jour) 
o Formation sur AUTOCAD logiciel de DAO 
o BAC professionnel électrotechnique / CAP équipement et installation électrique 

 Habilitations sécuritaires   

o Électrique B1-H1-BR 

o APTH dépotage hydrocarbure 

o Autorisation interne d’utilisation d’appareil de levage et nacelle 

o SST (sauveteur secouriste du travail) 

Brevet et formation 
     Ancien Pompier volontaire (18 ans) (multiple formations…) 

Ancien réserviste opérationnel GENDARMERIE (sous-officier) instructeur 

transmission & topographie 

Examinateur au diplôme SSIAP1 et SSIAP 2 

Conseil en sécurité incendie sureté, et intelligence économique 

 

Logiciels     Pack office (World, Excel, PowerPoint), MS Project, Auto CAD 

Sport     Krav Maga, randonné, sport de montagne 
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