
 

Responsable Technique 
Polyvalence, anticipation, analyse, gestion 

 

Frédéric Jadot 

787 route de Nice 
06600 Antibes 
06 06 421 370 
frederic@jadot.net 

 

REFERENCES 

 
 

juin 2016 - dec 2016 Responsable des Systèmes d’Information 
 Butard Enescot 

(Organisation de Réceptions, Gastronomie Livrée) 
Mission CDD Garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs 

et adapter les logiciels métiers à leurs besoins 
 

Référents Hubert Primas Directeur Général 

� 06 08 70 51 12 

  

 

jan 2014 - jan 2015 Chargé services généraux 
 Amadeus 

(Editeur de logiciel pour l’industrie du tourisme) 
Mission CDD Assister la responsable des moyens généraux d'un site de 4 000 

personnes à gérer l'exploitation de 65 000 m² 
 

Référents Sophie Cordoliani Sophia Facilities Manager 

� 06 28 57 69 60 

  

 

jan 2014 - jan 2015 Adjoint au responsable des services généraux 
 Centre des Monuments Nationaux 

(Établissement public et administratif - shon de 7 000m²) 
Mission CDD Superviser l’organisation et le suivi des actions relevant des services 

généraux sur le site de l’Hôtel de Sully 
 

Référent Fabien Chaponnet Responsable des Services Généraux 

� 06 14 18 42 68 
 

 

août 2012 - jan 2014 Responsable services généraux et logistique 
 Maison Martin Margiela 

(Haute Couture, groupe Diesel - bureaux de 3 000m²) 
Mission Assurer l’ensemble des activités administratives et logistiques 

nécessaires au bon fonctionnement opérationnel des équipes et au 

maintien des conditions optimales des personnes et des biens 
 

Référent Nadine Hobbs Directrice des Ressources Humaines - Superdry 

� 06 22 49 20 08 
 

 

avril 2011 - avril 2012 Responsable des services généraux 
 Château de Mery 

(Séminaires et Hôtel 4**** - salles 8 à 120 pers. 70 chambres) 
Mission Diriger, coordonner, et animer les actions de maintenance des 

services technique et sécurité afin de maintenir la performance des 

équipements du Château et de l'hôtel 4**** 
 

Référent Hubert Primas Directeur Général - Butard Enescot 

� 06 08 70 51 12 
 

 

 
 

COMPETENCES 

 
Maintenance, Travaux 

Planification des actions de 
maintenance curatives et 
préventives 

Pilotage des travaux, suivi des 
interventions 

 

Budget, Achats, Fournisseurs 

Elaboration et suivi du budget, 
négociations de contrats 

Optimisation des 
interventions sur les 
équipements 

 

Logistique 
Aménagement d’espaces, 

services aux occupants 
Gestion de l’accueil, du 

courrier, des livraisons 
 

Management 
Encadrement d’agents de 

maintenance 
Gestion d’hôtesses d’accueil, 

agents de sécurité 
 

Informatique 
Maintenance des serveurs, 

fichiers, réseaux 
Support et formation aux 

utilisateurs 
 

Environnement de travail  
Sécurité des personnes, des 

biens, des données 
Instauration d’une politique 

environnementale 

 
 
Recommandations sur demande 

 


