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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

juin 2016 – déc 2016 Responsable des Systèmes d’Information 
Groupe Butard (Organisation de Réceptions, Gastronomie Livrée) 
Mission 

CDD 
Garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et 

adapter les logiciels métiers à leurs besoins 

 

juin 2015 – oct 2015 Chargé des 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 000m² 

Actions • Coordonner les prestataires de sécurité, maintenance, logistique, 
réception, etc. 

• Gérer les imprévus quotidiens, prendre les mesures correctives 
• Veiller au bon fonctionnement des outils de sécurité, contrôles 

d’accès, gestion des badges, droits d’accès 
 

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

Actions • Contrôler régulièrement les installations techniques, élaborer les 
pré-diagnostics 

• Planifier les actions de maintenance des réseaux ECS et plomberie 
• Encadrer et animer les équipes, 3 agents de maintenance et 8 

agents de sécurité 
 

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 

Actions • Suivre le budget et optimiser les coûts, négocier les 
contrats/résiliations 

• Organiser la logistique pour les défilés : transport, prestataires 
• Créer et mettre en place le Document Unique des risques 

professionnels 
 

avril 2011 – avril 2012 Responsable technique et services généraux 
Château de Méry (Séminaires et Hôtel**** - 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**** 

Actions • Manager toutes les opérations de maintenance : électricité, 
plomberie, climatisation, ventilation, chauffage, etc. 

• Préparer et accompagner les plans d'action de la commission de 
sécurité 

• Instaurer une politique environnementale, tri et recyclage, 
efficacité énergétique, réduction de consommation 

 

2007 - 2011 Responsable micro-informatique Easytech Services (Informatique) 
 

06 06 421 370 
 

 
 

FORMATIONS 

 
2016 SSIAP 
 

2015 SST 
 

2014 Habilitation électrique 
 

2009 Certification Microsoft 
 

2006 Certification Kaspersky 
 

1991 B.T.S. 
 Technico-Commercial 
1989 Baccalauréat E 

Scientifique et Technique 
1987 C.A.P. Dessinateur 
 Construction Mécanique 

 

COMPETENCES 

 
Langues : 

Anglais : Intermédiaire 
Espagnol : Notions 

 
Informatique : 

Maitrise du pack MS Office 
Adobe : Ps, Lr, Ai, Id, Acrobat 
Autocad, GMAO 
GTC, SAM FM 
SAP, ERP CEGID  
Systèmes et Réseaux 

 
Conduite : 

Permis B, Permis Plaisance 

 
Photographie : 

Noir & Blanc, Portrait 
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