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 CHEF D’AGENCE
  15 ans d’expérience dans le domaine 
  de la protection incendie

PHOTO

Expériences professionnelles
Acquises dans la Société DESAUTEL

2011 - 2017   Responsable de service     
• Management d’une équipe de 8 collaborateurs dans les activités 

administrative, maintenance et travaux neufs pour le compte de 
deux agences : Alsace & Lorraine.

• Assistance des Chefs d’agence du secteur Alsace-Lorraine dans le 
management des équipes commerciales, composées de 6 ATC.

• Analyse de la rentabilité et du chiffre d’affaire du service.
• Elaboration et mise en place d’une organisation et des outils 

informatiques pour le suivis des activités administratives, 
commerciales et techniques du service sur les deux régions.

• Elaboration des études techniques.

Evolution du chiffre d’affaire et des marges :
• Statistiques 2011 à 2017

Moments clé de la structuration du service :
• 2015 : création d’un poste de conducteur de travaux
• 2013 : scission & autonomisation du service désenfumage
• 2013 : centralisation administrative des activités du service pour les 

deux régions

2010 - 2011 Chargé d’affaire     
• Management d’une équipe de 4 personnes dans les activités 

administratives, maintenances et travaux neufs pour le compte de 
l’agence d’Alsace.

• Suivi des activités administratives et techniques du service.

2008 - 2010 Conducteur de travaux     
• Management d’une équipe de 2 personnes dans les activités 

administratives, maintenances et travaux neufs pour le compte de 
l’agence d’Alsace.

• Suivi des activités administratives et techniques du service.

2002 - 2008 Technicien
• Vérifier, maintenir et dépanner des installations de protection 

incendie telles que des systèmes de détection incendie, 
d’extinction automatique et de désenfumage.

• Planifier et organiser l’activité de maintenance.

Formations
2007 Cycle technique INSSI
CNPP - Route de la Chapelle Réanville 
27950 Saint-Marcel

1999 Formation en micro-
informatique industrielle
ORT - 14, rue Sellénick
67083 Strasbourg

1998 Baccalauréat Electrotechnique 
Lycée COUFFIGNAL 
11, route de la fédération
67000 Strasbourg

Intérêts
Lecture : Essais scientifiques, 
sociologique, psychologique.

Compétences

• Capacité managériale
• Capacité décisionnelle
• Capacité commerciale
• Capacité organisationnelle
• Capacité administrative
• Capacité rédactionnelle

Informatique
• Maitrise du Pack Office
• Maitrise avancée d’Excel
• Maitrise de Google Apps
• Windows
• OS X

Je bénéficie d’une connaissance approfondie du 
fonctionnement de la Société DESAUTEL et de 
toutes ses activités.
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