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Expérience professionnelle
2000 / 2020 : 20 ans d’expériences dans le domaine de la gestion et de la
valorisation des déchets
VEOLIA Recyclage et Valorisation des Déchets en France
2014 à 2020 : Directeur Commerce Valorisation et Innovation du territoire Nord Aquitain
•

•

•
•

Accompagnement des clients collectivités et entreprises dans leur démarche de gestion
globale de leurs déchets : diagnostics, plans d'action d’optimisation des coûts, recherches
de filières de valorisation,
Collaboration avec le CIVB dans le cadre de leur démarche SME / RSE : mise en place
d'une filière spécifique de collecte et de valorisation des déchets de vignes (ceps et
sarments),
Accompagnement du Château Larose Trintaudon (33) dans le cadre de sa démarche RSE
en tant que partie prenante sur la gestion globale des déchets du domaine,
Accompagnement à la stratégie globale RSE du Domaine de la Jasse (34).

2011 / 2014 : Directeur de L'ISDND de LAPOUYADE / Directeur QSE Aquitaine
•
•

•
•

Pilotage du SMI sur la région aquitaine autour des normes ISO 9001, 14001 et OHSAS
18001,
Pilotage d'un projet de partenariat avec les Paysans de Rougeline : construction de serres
agricoles à proximité du centre de stockage de Lapouyade. Création de 80 emplois de
proximité autour d'un projet de valorisation énergétique du Biogaz,
Expérimentation de la démarche RSE au sein de 3 agences de collecte. Structure
d'écoute des salariés, construction de solutions techniques pour améliorer la sécurité,
Membre des groupes SQVT aquitaine et ISOTOP initiés par AFNOR Aquitaine

2001 / 2011 : Directeur des agences de services aux collectivités Gironde / Directeur de
l'ISDND de LAPOUYADE
•

Gestion de centres de profits : 4 sites en Aquitaine, 300 collaborateurs, 45 M euros de
CA annuel - Pilotage de la stratégie commerciale, élaboration de budgets prévisionnels,
reporting de gestion.

Nombreuses expériences de management de projets sociaux innovants :
→ Création d'une structure d’accompagnement des salariés en difficultés,
→ Proposition d'accompagnement des salariés à la gestion d'un budget familial,
→ Accompagnement des collaborateurs sur les savoirs fondamentaux / évolution de
poste,
→ Association des salariés dans la recherche de solutions pour améliorer les conditions de
travail

De 1986 à 2000 : 14 années dans le BTP :
•
•
•
•
•

Management des équipes,
Gestion de chantiers complexes en Route et VRD et coordination avec l’ensemble des
entreprises du secteur du bâtiment,
Réponses aux appels d’offres / Calculs de prix,
Gestion de centre de profit,
Mise en place du référentiel ISO 9001.

EUROVIA (groupe VINCI) de 1998 à 2000
Adjoint au directeur d'agence Gironde

VIAFRANCE de 1989 à 1998
•
•
•

1996 / 1998 : Directeur de travaux
1993 /1996 : Conducteur de travaux
1989 / 1993 : Chef de chantier

SCR (Chimique de la Route) de 1986 à 1989
Chef de chantier

Formation initiale
DUT Génie Civil Option Qualité

Compétences complémentaires
•
•

Titulaire de la capacité de transport de marchandises depuis 2014,
Conseiller prud'homal (président de bureau) collège employeur entre 2014 et 2018 au CPH
de Bordeaux.

Autre
Brevet de Pilote Privé Avion (PPL) depuis 2005

