****** *******
21/08/1966 (55 ans)
Nationalité Française
Marié,1 enfant
Permis B, C, EB, EC
* *** ** **************
Coullemelle (80250)
************
******.*******@******.**

Responsable des Exploitations, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2017 / juil. 2020

Responsable des Exploitations
Picardie Sud (Oise 60 et Sud de l'Aisne 02)
la somme (80)
Activités multi services pour un service de proximité sur différents corps de métiers
(distribution,
espace verts, propreté, collecte, petits travaux, entretien, magasin vente d'objets,
logistique et
stockage.
Gestion de personnes en contrat cdi, cdd et cddi.
Matériels : véhicules vl et pl, chariots élévateur, nacelle et autres
Principaux clients : Industriels, collectivités, bailleurs sociaux, particuliers.
(Mes missions principales à ces différents postes et sur toutes ces années ont toujours
été de :
management des équipes, suivre les indicateurs de performance, gestion de centre de
profit ,des
budgets, de la logistique et des achats, gestion des prestations, des attentes et de la
satisfaction
de nos clients et garant de la sécurité humaine et matériel.

févr. 2015 / janv. 2017

Directeur d'unité opérationnelle
UO Amiens secteur EST

févr. 2014 /

Directeur d'unité opérationnelle
Picardie Sud (Oise 60 et Sud de l'Aisne 02)
de 3 agents planning qui sont sous la responsabilité du service logistique.

janv. 2011 / janv. 2014

Picardie Sud (Oise 60 et Sud de l'Aisne 02)
Gestion opérationnelle , logistique et les achats de l'ensemble des activités de
déchetteries de
clients collectivités et industriels, collecte de déchets collectivités, industriels et
spéciaux,
(Véhicules ampirol, hayon, BOM DI, remorques, chariots, packmat environ 60
matériels, deux planning
DI, pour environ 50 conducteurs de collecte, 3 conducteurs d'engin, 3 agents de
déchetteries, 2
responsables d'exploitation,1 référent RSE et 5 agents de planning.

janv. 2005 / déc. 2010

Nogent sur Oise (60)
Gestion d'un Centre de tri de transfert de conditionnement de déchets valorisables,
gestion d'une
déchetterie industrielle, gestion d'un banaliseur avec traitement de DASRI et collecte
de déchets
industriels et spéciaux, (Véhicules ampirol, hayon, BOM DI , remorques ,bascule,
banaliseur,
chantier de ferraille, chariots, manitou, chargeuse, grue, broyeur mobile, presse
environ 35 à 40
matériels ,un planning DI, pour environ 30 conducteurs de collecte, 7 conducteurs
d'engin, 7
manutentionnaires, 3 responsables d'exploitation, 3 agents de planning ,5
administratifs et
facturations, 1 chef d'atelier et 4 mécaniciens.
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janv. 1995 / déc. 2004

responsable d'exploitation de transport de déchets industriels et
collectivités
Amiens dans la Somme (80)
(Véhicules ampirol , BOM DI , remorques ,bascule, chantier de ferraille, chariots,
manitou,
chargeuses, grue, broyeur mobile, presse ,environ 25 à 30 matériels , une plateforme
de déchets
verts, un planning DI, pour environ 20 conducteurs de collecte, 5 conducteurs d'engin,
5
manutentionnaires, 5 agents de planning et administratif.

juin 1991 / janv. 2017

Employé

janv. 1991 / déc. 1994

responsable d'exploitation
centre d'ordures ménagères et de balayage mécanisé à Estrées Saint Denis
dans l'Oise (60)
(BOM et balayeuse 8 à 10 matériels, 10 conducteurs de collecte et 12 équipiers de
collecte).

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ nov. 2015

Formation sécurité entreprises extérieures Niveau 2

/ oct. 2015

Formation sécurité entreprises extérieures Niveau1

/ oct. 2014

Formation manager la performance opérationnelle : l'équipe, le client et le
service

juin 1991 / janv. 2012

Diverses formations internes (cycle maîtrise, VALOBIO, ADR, DEEE,
carton, plastique, ferraille, droit social, vivre,5 actions sécurité, système
de man  BAC+4

/ janv. 2012

Diplôme Attestation de capacité au transport national et international par
route de marchandises. (Niveau bac +2)  BAC+2

COMPETENCES
Niveau1, Excel, World, Messagerie, internet, EB, EC

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Français
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