******* *******
21/06/1970 (50 ans)
***** ****** ** ** ****
Sémalens (81570)
************
*******@*****.***

Directeur d'exploitation, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
avr. 2015 / août 2019

Directeur d'exploitation
Ambulances et Pompes funèbres Val Dadou, Graulhet
Management d'une équipe de 30 collaborateurs, R.H, gestion de l'exploitation
(indicateurs de performance et d'activité, recrutement, actions
d'amélioration...), gestion des différents plannings (journalier, gardes
préfectorales, obsèques, repos, vacances...), gestion et maintenance du parc
automobile (24 véhicules), approvisionnement des stocks (pompes funèbres et
ambulances), suivi du respect des normes (ISO, ARS, SAMU, Préfecture,
SPSTT...). Prise en charge et organisation des obsèques.

juil. 2014 /

Directeur d'exploitation
Direction
Pâtes à Pat, Sémalens  PDG
Depuis Juillet 2014

Direction du Centre de formation funéraire et des Pompes
funèbres Rabary Castres et Lavaur Directeur d'exploitation
De février 2012 à Juillet 2014
Management d'une équipe de 15 collaborateurs. Gestion des plannings
(formation, obsèques...)
Suivi des accords commerciaux (pôle emploi, forums, établissements
scolaires...)
Suivi des apprenants (montage dossier, recrutement, notations, bilans...) Prise
en charge et organisation des obsèques.
janv. 2008 / déc. 2013

Responsable magasin
Boutique officielle du Castres Olympique stade Pierre FABRE

janv. 2005 / janv. 2008

Gérant de société
Pat' Sport, Saïx

janv. 2002 / janv. 2005

Responsable de formation et enseignant
Lycée/CFA Anne Veaute, Castres
Gestion des apprenants (recrutement, mise en place des outils pédagogiques,
administratif...) rencontres pro et scolaire, prise en charge des fournisseurs, de
la logistique....... 35 à 40 collaborateurs

janv. 2000 / janv. 2002

Directeur d'exploitation
A.O.D.  Brunnet ortho.  Dussac orthopédie, Paris 16ème

janv. 1993 / janv. 2000

Chef d'atelier et Responsable du stock
Montenvert orthopédie, Villejuif (94)

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1992 / juin 2012

Diplôme de conseiller funéraire; Formation complémentaire d'agent
commercial
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/ juin 2012

Diplôme de Gérant de société funéraire

/ juin 1991

BAC professionnel en agencement BTP  BAC

/ juin 1990

BAC professionnel menuiserie industrielle  BAC

/ juin 1989

BEP Menuiserie d'agencement  BEP

/ juin 1989

CAP Menuiserie d'agencement  CAP

/ juin 1988

CAP Menuiserie, ébénisterie  CAP

/ juin 1986

U.V 1,2 et 3 d'entraîneur de Volley Ball
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