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PARCOURS PROFESSIONNEL
2003 – 2014

Directeur chez PIAC





Direction et coordination des affaires courantes
Sélection de fournisseurs et négociation de prix
Création d’un site marchand internet






Conception et paramétrage de systèmes solaires pour tout type de bien
Maîtrise d’œuvre de chantiers jusqu’à la mise en service
Expertise et rénovation d’installations existantes
Elaboration de dossiers techniques CSTBat.
1998 – 2003













LANGUES / Anglais
Bon niveau et maîtrise technique

Védior-Alternance / Responsable d’agence intérim

INFORMATIQUE
 MS Office : bonne maîtrise
 Développement d’un logiciel SGBD
– avec l’appui du concepteur – sur
Open Access
 Réalisation de plans techniques sur
Visio

Prospection de clients industriels et tertiaire
Rédaction des fiches de poste
Recherche de techniciens et de personnel en adéquation avec les besoins clients
Gestion des contrats d’intérim
Accompagnement du personnel au sein de l’entreprise client
1975 – 1991








Mettre à disposition des assurances, des
entreprises, des collectivités et des
particuliers, mon savoir-faire et mon savoirêtre dans le solaire thermique, de l’étude à
la conception et à la mise en œuvre pour le
neuf, et, de l’expertise à la remise en
marche optimisée pour l’ancien.

Agent immobilier indépendant chez Ambre Immobilière

Recherche de biens à mettre en vente ou en location
Rédaction et gestion des annonces
Coordination des visites
Etablissement de compromis de vente ou de contrats de location
Diagnostics amiante
1991 – 1998

Depuis 2014
Assistance Solaire Thermique

Défense Nationale

Responsable informatique de l’ALAT.
HOBBIES
Création de réseaux et de base de données ALAT.
Sport : footings, natation, ski
Responsable des équipements techniques des hélicoptères PUMA.
Cuisine
Diverses formations complémentaires techniques sur hélicoptère.
Participation à de nombreux programmes expérimentaux techniques.
Multiples opérations terrain d’analyse et de dépannage en France et à l’étranger.
FORMATIONS :
2010
1998
1995
1994
1980 – 1991

Stage sur les machines à absorption (en anglais)
Recherche d’amiante dans les maisons
Formateur aux habilitations électriques
Stage commercial de vente
Nombreuses formations techniques confidentielles sur appareils expérimentaux

FORMATIONS EN TANT QUE FORMATEUR :
2010
2009
2009
2008

La climatisation solaire (en anglais) auprès de techniciens
Les techniques liées à l’énergie solaire auprès de Bureaux d’Etudes
Le Solaire Thermique auprès du ministère marocain du logement
Formations diverses au sein de différents lycées techniques et centres AFPA

