
Synthèse professionnelle

D’un naturel perfectionniste, et fort d’une expérience de 12 ans dans les métiers de la sécurité, je m’épanouie pleinement 
dans mes fonctions qui allies la gestion opérationnelle, le management d’une équipe et la mise en pratique de mes 
aptitudes administratives et techniques.

Compétences

 Connaissance de la règlementation ERP
 Excellentes compétences en communication
 Evaluations de la gestion des risques

 Autonomie

Parcours professionnel

Mai 2019 – Aujourd’hui
Responsable de site pour la société de sécurité privée YZOPE
Les carrières de lumières 
Les baux-de-provence

 Interlocuteur privilégier en matière de sûreté/sécurité 
incendie

 Gestion opérationnelle et management de l’équipe de
sécurité

 Gestion du temps de travail
Janvier 2017 – Avril 2019
Agent de sécurité incendie
EPCC Pont du Gard
Vers pont du Gard

 Agent de sécurité incendie SSIAP1
 Agent de prévention et de sécurité
 Opérateur poste central de sécurité (PCS)

Juillet 2016 – Octobre 2016
Agent poly-compétent de sécurité
PGS sécurité
Alès

 Agent de sécurité incendie SSIAP1
 Agent de prévention et de sécurité

Juin 2013 – Mai 2016
Expert sécurité
Verisure
Gard et Var

 Expertise et sécurisation de sites particuliers et 
professionnels 

 Gestion d’un portefeuille client
 Gestion du temps de travail
 Gestion d’une équipe

Mai 2011 – Mai 2013
Contrôleur aux entrées en charge de la sécurité
Casino des Fumades (établissement de jeux)
Les fumades les bains

 Contrôleur aux entrées
 Physionomiste
 Portier

Juin 2006 – Février 2011
Equipier sécurité civile (UIISC7)
Ministère de la défense (armée de terre)
Brignoles

 Mécanicien
 Chef d’équipe

 Ponctuel
 Assidu
 Faculté d’adaptation
 Management d’une équipe

Formations

2020
Chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP2)
PCF Beaucaire

2018
Chef de service de sécurité incendie (SSIAP3)
AFPS Nîmes

2017
Attestation vérificateur extincteur 
INFINIM

2016
Certificat de qualification professionnel d’agent de 
prévention et de sécurité (CQP APS)
ACF System Méjanne les Alès

2011
Habilitation électrique H0B0
AFPS Nîmes
(Mis à jour en 2018)

2011
Service de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP1)
AFPS Nîmes
(Remis à niveau en 2016)

2006
Intervenant face aux risques chimiques niveau 1
UIISC7 Brignoles

2006
Equipier reconnaissance face aux risques radiologiques 
niveau 1
UIISC7 Brignoles


