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Assistant d'exploitation, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2007 /

Assistant d'exploitation
Société Main Sécurité
Gestion du compte UGAP qui englobe en autre les sites du ministère des affaires
étrangères ainsi que
du cabinet du 1erministre.
* Encadrement d'une centaine de personnes comportant des agents
de sûreté et de sécurité (SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3).
* Création puis mise en place des consignes incendie et sûreté, ainsi que les
procédures de
vérification des moyens de secours.
* Participer au suivi des travaux dans le souci du respect des règles de sécurité.
* Evaluer la conformité des bâtiments aux réglementations de sécurité en vigueur
* Suivi de la veille réglementaire.
* Suivi de la mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques.
* Réalisation du Plan de prévention.
* Suivi de la planification et des formations (EPI  HoBo  SST 
SSIAP).
* Gestion du relationnel client, ainsi que du suivi de la prestation.
* Recrutement du personnel qualifié.
* Gestion du bilan de chantier (rentabilité des comptes clients).
* Participation aux soutenances commerciales et propositions commerciales.

mars 2007 / juin 2007

92
Coordinateur des sites du conseil général du
* Encadrement d'une équipe de 80 personnes comportant des agents de sûreté et de
sécurité
(SSIAP1, SSIAP2).
* Création puis mise en place des consignes de sûreté, ainsi que
les procédures de vérification des moyens de secours
(extincteurRIA).
* Gestion du relationnel client, ainsi que du suivi de la prestation.

sept. 2005 / mars 2007

Chef d'équipe sûreté
musée du Quai
* Encadrement puis mise en place d'une équipe de trente agents de sûreté.
* Contrôle de la vidéosurveillance (150 caméras), ainsi que du système anti
intrusions.
* Encadrement des différents événements (spectacles, défilés de mode, visites VIP ou
politiques,
conférences internationales).
* Assurer la surveillance et le suivi des différents travaux sur le musée.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2010

Coordinateur SSI
Centre CDSFACES (94)

/ juin 2007

Obtention du diplôme SSIAP3
Centre CECYS  Courbevoie (92)

/ juin 1999

Bac productique mécanique générale  BAC
Ecole Jean Guéhenno  Fougères (35)
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/ juin 1997

BEP productique mécanique générale  BEP
Ecole Jean GuéhennoFougères (35)

COMPETENCES
SSIAP2 et SSIAP3, EPI, HoBo, SST, EXCEL, PLANIMED, OUTLOOK

CENTRES D'INTERETS
Musculation, Natation, pratique
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