
 
 
 
 
 

                         Directeur d’exploitation 

 

Recherche un poste de direction pouvant mettre à profit mon 
expérience en tant que Manager, Gérant d’une entreprise du second 
œuvre, mes postes de Chargé d’affaire et ma fonction de directeur 
d’exploitation 


COMPETENCES PROFESSIONNELLE 

 
Connaissances et compétences en tant que Directeur d'un centre de profit et gérant 
d'entreprise : 

- Assure la qualité des prestations offertes aux clients 
- Animation d’une équipe de 30 à 100 personnes. 
- Recrutement - Formation - Droit et législation du travail 
- Gestion des effectifs et du temps de travail - Élaboration des plannings horaires 
- Contrôle du respect des normes d’hygiène et de sécurité 
- Gestion des coûts du personnel 
- Prévisions chiffre d’affaires - Marge brute et marge nette - Inventaires - Extraits de 

compte 
- Réduction des coûts de fonctionnement 
- Définition des besoins, des achats, de la revente et de l’entretien du matériel 
- Négociation des achats (contrats, marché avec les fournisseurs et les sous-traitants) 
- Gestion des coûts variables et des frais généraux 

Connaissances et compétences dans le secteur du bâtiment (second oeuvre) : 
- Plomberie sanitaire 
- Chauffage central gaz et fioul 
- Pompes a chaleur 
- Climatisation simple split, multi-split et gainés 
- Ventilation primaire simple flux et double flux 
- Circuit air neuf et eau glacée 
- Colonne sèche et colonne prise d'eau 
- Panneaux solaire et ballons tampon 
- Chaufferie 
- Normes hospitalières et recevant du public 
- Réunions de chantier et coordination des corps d'états 
- Chiffrage des lots ,calcul des couts et nombre d’heures,productivité 
- Economie de la construction, préparation chantier,plan technique 
- Pilotage du chantier , gestion technique , humaine et financière 
- Supervision des études techniques et de chiffrage 
- Selection du matériel ,gestion des achats et de l’approvisionnement 
- Collaboration avec les maitres d’ouvrage et maitres d’oeuvre pour le technique 
- Fumisterie et tubage de souches ,conduits de fumée 
- Reconstruction de souches 

EXPERIENCE PROFESSIONNELE 
2016 à actuellement Directeur d’exploitation Groupe Albaron à Lyon 
2013-2016 Chargé d'affaires bureau d'études ATS -BE Groupe à Villeurbanne 
2011-2013 Chargé d'affaires Hervé Thermique Grenoble 
2010-2011 Conducteur de travaux (entreprise de génie climatique) dans le Gard 
2001-2009 Gérant de la Sarl Avril Service (rénovation de l'habitat,chauffage climatisation) 
1983-2009 Direction de Magasin puis service travaux pour le groupe Casino, Carrefour, Leclerc; diverses 
mutations sur toute la France 







FORMATION 

 
Master ‘efficacité énergétique et environnementale’ EICESI école ingénieur Strasbourg 
Master économie d'entreprise: Sup de Co Montpellier 
Maitrise MASS (mathématiques appliqués aux sciences sociales):université de Toulouse 
Maitrise de gestion d'entreprise: Institut Pierre Guichard à Saint Etienne 
Deug MASS (mathématiques appliqués aux sciences sociales) : université du Mirail Toulouse 
Baccalauréat série D (sciences) : université de Toulouse 
Formation conducteur de travaux en Génie Climatique à Nîmes 
Maitrise du pack Office .Connaissance des bases d’autocad (déplacement d’un réseau ou 
impression d’une portion de plan) 
 

INTERETS & LOISIRS 

 
Piano: diplômé du conservatoire de musique de Toulouse 
Photographie: portrait- Collectionneur d'appareils photos et de caméras 

 


