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 2016/... :       Directeur Agence – ONET Services – Evreux (27) (Depuis 07/16). 

Management de 340 employés avec une équipe de 12 personnes (Maitrise, Administrative, Commercial, QSE) 

Suivi des contrats des 120 clients de l’agence  

Reporting et Elaboration des budgets pour 5.2 millions euros. 

Recrutement du personnel et développement des compétences des collaborateurs (ouvriers et maîtrise). 

Suivi et validation des processus RH (Contrats précaires, suivi des procédures prud’homales,..) 

Gestion des IRP (Gestion des CSE et CHSCT) 

Délégation de pouvoirs disciplinaires, commerciales, pénales 
Suivi et Gestion du matériel pour le parc de l’agence 

 

 2011/2016   Responsable Exploitation – ONET Services (H.REINIER) – Saint Denis (93) (09/11 – 06/16). 

Management de 250 ETP sur 3 chantiers (24h/24h, 7/7 jours)  

Redressement et Renouvellement du Contrat mono client (Résultat net -1% en 2012 et +7.77% en 2015) 

Organisation du contrat de nettoyage ferroviaire pour la Gare du Nord (Technicentre du Landy) 

Amélioration du processus de production (Mise en place et suivi des indicateurs dédiés) 

Reporting et Elaboration des budgets pour 11 millions euros. 

Suivi et validation des processus RH, et développement des compétences des collaborateurs 

Communication avec les IRP (Gestion des délégués du personnel, participation au CE et CHSCT) 

Délégation de pouvoir disciplinaire et Remplacement du directeur d’agence 

Communication de gestion de crises (dossiers médiatiques, pression syndicale, tentatives de débrayages,…) 
 

 2008/2011 : Responsable Exploitation – VEOLIA PROPRETE – Generis (77) (07/08 - 08/11). 

Gestion de sites de production multi-filières (Compostage, Transfert, Déchèteries). 

Management de 55 personnes pour 27 sites dont 10 sites en sous traitance  

Recrutement du personnel et développement des compétences des collaborateurs. 

Reporting et Elaboration des budgets des différents sites pour 8 millions euros. 

Suivi de la maintenance des sites et préparation des arrêts techniques. 

Relation client avec 2 syndicats intercommunaux (grand compte public) et des clients privés. 

Respect des exigences contractuelles et réglementaires (Contrat DSP et Autorisation d’Exploitation). 

Suivi d’un S.M.I. (Système de Management Intégré), ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001 

Délégation de pouvoirs pour les sites sous ma gestion 
 

 2007/2008 : Correspondant Environnement Qualité Sécurité VEOLIA PROPRETE – Generis (77) (09/07 - 06/08). 
 

 2007 : Chargé de Projet Evaluation de conformité de réglementaire - RENAULT, Aubevoye  (mars-aout). 
 

 2005 : Stage technicien chimiste - PR euroCHEM, Cork (Ireland) (avril-juin). 

 

 Informatique : Programmation : Basic, Html, Matlab, autoCAD  

 Langues : Anglais : courant (parlé, lu, écrit).et technique (TOEIC : 790)  

 Voyages : Sri Lanka, Cap vert, Laos, Argentine, 

Cambodge, Philippines, Nouvelle Zélande, 

Ecosse, U.S.A.,… 

 Cultures : Cinéma et Musique (Rock, Blues, Jazz, 

Hip-Hop, Pop,… 

 Sports et Passions: Yoga bikram, Kitesurf, Rugby 

(Fédérale 2, 7 ans), Plongée sous marine (Niveau 

2),… 

 2014/2015 :  M.C.R. formation interne. (Manager un Centre de Responsabilité) à Marseille au sein de Formation 

Services et de l’I.F.G. (Institut Française de Gestion),  
 

 2007/2008 :  Master M.I.S.E. (Management et Ingénierie des Services à l’Environnement) à Jouy Le Moutier au 

Campus Veolia et à l’ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussés), formation par apprentissage. Mémoire sur 

l’optimisation des réactifs utilisés pour le traitement de fumées d’une Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères. 
 

 2005/2007 :  Ingénieur maître. Q.E.P.I. (Qualité et Environnement des Produits Industriels) de l’I.U.P. (Institut 

Universitaire Professionnelle) à Lille (option bio-industrie). 
 

 2003/2005 :  D.U.T. Chimie (Diplôme Universitaire Technique) de l’I.U.T. ‘A’ (Institut Universitaire Technique) à Lille 

(option Génie Chimique). 

Expériences Professionnelles 

Directeur Agence 
Industrie, Gestion, Management, Finance, Client Public et Privé 

Formation 

Autres Compétences 

Loisirs 
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