
 

 

                                                              
        Festor-Jacquinot OLIVIER 

                                                          39 ans 
                                                          6.place du four              
                                                          83560 St Julien 

                                                          Tél :06.98.44.86.60                       Responsable Exploitation                                                         

                                                             Festor.olivier@wanadoo.fr 

COMPETENCES 

 
- Gestion de projet 
- Management d’équipe 
- Encadrement d’exploitation 
- Règlementation ICPE 
- Conduite d’engins 
- Suivi analytique 
- Traitement des odeurs et 
nuisances 
 
Certifications :  
Caces Nacelle 3B 
Caces TP 1/2/3/4/6/7/9 
Permis B et C 
SST 
Habilitation électrique 
Certibiocide 
 
- Logiciels maîtrisés : Excel, 
PowerPoint, Word, Photoshop. 
 
- Connaissances en : 
-ISO 9001 /14001. QSE 
Technique Lean 
 
 

FORMATIONS 
 
 2018                                                   UNIVERSITE - Champollion Albi 
                                                       Licence Génie des Procédés pour l’Environnement 
                                                       (en validation VAE). 
 
 2017                                                   Lycée - LEGDA Marie Durand Nimes Rodilhan 
                                                       BTSA Gemeau 
 
                                                      Bac Pro Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2015-EN POSTE 
Chargé des Exploitations N2 | SAUR 
Pilote l’exploitation de 8 plateformes de compostage ICPE. 
Veille à l’application des consignes dans le respect de la règlementation 
de nos arrêtés d’exploitation 
Encadrement des équipes (12conducteurs d’engins) 
Suivi analytique et technique du process 
Contrôle et optimisation du fonctionnement service 
Gere les commandes en veillant au respect du plan, 
Responsable QSE. 
Contact avec les riverains 
 
2006-2015-EN POSTE 
Chargé de site N1| SAUR 
En charge de l’exploitation de traitement t de valorisation des boues en 
compost de Durance Compostage, Gestion des engins et équipements, 
(20 000t/an) Conduite de chargeur. 
 
2005-2006 
Technicien de traitement boues/déchets | SAUR 
Traitement des boues ( réception, mélange, criblage, chargement) 
Prélèvement d'autosurveillance 
Gestion des flux entrant/sortant ( BSDI, pesées, registre d'exploitation) 
Conduite et maintenance engins TP(chargeurs, pelle, etc) 
 

 

CENTRES D’INTERETS 
 
 Protection de l’environnement, valorisation/recyclage 
 



Actuellement en poste: 
 
- Pilote l’exploitation de 8 plateformes de valorisation des boue par compostage. 
- Encadrement de 12 collaborateurs. 
(animation d'équipe, gestion des congés, suivi sécurité, formations) 
- Assure le reporting relatif au fonctionnement des exploitations . 
- Contrôle et optimisation du process ( Rustique , ventilé, confiné, etc). 
- Veille à l'application des consignes dans le respect de la réglementation de nos arrêtés 
- Assure le suivi analytique de 8 exploitations ( demande d’analyses , prélèvements 
indépendant , contrôle résultats, saisi) 
- Suivi de la traçabilité des plates-formes de compostage 
- Suivi du parc équipements process. 
- Gère les commandes des réactifs et des consommables. ( contact et relationnel 
fournisseurs, bon de commande, etc) 
- Coordonne les interventions des sous-traitants. 
-Assure le lien avec l’administration (Agence de l’eau, SATESE ,DREAL, Chambre 
d’agriculture) 
_N’hésite pas à remplacer les conducteurs d’engins en cas d’absence 
 
> Gestion du personnel : 
- Planifie le travail du personnel des exploitations. 
- Etablit et transmet les éléments de paye. 
- Assure le remplacement du personnel en liaison avec les sociétés d'intérim. 
- Assure une fois par an les entretiens individuels des collaborateurs 
- Prépare et propose  le plan annuel des formations qualifiantes. 
 
> Gestion technique des exploitations : 
- Assure le suivi des consommations. 
- Assure le suivi, la saisie et l'analyse des données d'exploitation. 
- Suit les stocks de compost et effectue les analyses. 
- Propose des choix d'améliorations technique. 
- Est force de proposition pour des optimisations structurantes de l'activité. 
> Gestion contractuelles et réglementation de ses sites : 
- Assure une relation technique avec les interlocuteurs des collectivités. 
- veille à ce que les installations soient en tout point conformes aux arrêtés d'exploitations. 
> Sécurité : 
- Veille au respect des consignes d'hygiènes et de sécurité de l’entreprise 
- Est force de proposition pour apporter toute amélioration relative à la sécurité du 
personnel. 
> Qualité : 
- Pilote des processus " fabrication du compost ". 
- Veille au respect des paramètres de la norme NFU 44 095/44 051 
> Suivi des commandes : 
- Assure les contacts avec les fournisseurs et négocie les tarifs. 
- Fait respecter les consignes des commandes au sein du service. 
- Fait respecter la bonne transmission des exemplaires administratifs au secrétariat. 
- Valide les factures (visa technique) avant transmission comptabilité 
-actu et suivi du plan avec le contrôleur de gestion. 
> Gestion des enlèvements du produit normé : 
-Réalise les fiches produits du compost 
-suivi des ventes en lien avec le commercial. 
-Assure la gestion des enlèvements par les transporteurs 
 


