
 

 
 

 
Support d’établissement de direction : 
- Elaboration du budget prévisionnel annuel, définition des priorités et contrôle de gestion en concertation avec le comité de direction ; 
- Analyse du besoin client, identification des solutions / moyens, coût 
- Optimisation de la chaine logistique, amélioration organisationnelle des procédures 
- Expression du besoin et vérification de la qualité du travail effectué auprès des sociétés de sous-traitance (nettoyage, infrastructure et 

sécurité) 
- Accompagnement des réorganisations internes (déménagement des services et augmentation de la capacité d’accueil) 
- Définition des indicateurs de performance, qualité,  analyse et mise en œuvre des actions correctives  
- Direction et coordination de  l’application des règles HSCT  

 
Organisation de la fonction sûreté & sécurité 
- Réalisation des audits de sécurité sur 7 sites en métropole 
- Analyse des risques et mise en place des solutions palliatives 
- Gestion des équipements de sécurité des bâtiments (locaux protégés, incendie) 
 

PARCOURS  PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’ARMEE DE L’AIR  

2016 – à ce jour  Responsable sécurité et services généraux                         Base aérienne 106 – Bordeaux (33) 
Mission : Responsable de la gestion des accès, des habilitations et des moyens de protection humains / matériels en charge de la 
sécurité et de la sûreté. 

 
2013 - 2016  Responsable doctrinal des forces aériennes      Commandement des forces aériennes – Mont de Marsan (40) 

Mission : Chargé de l’analyse des doctrines et des RETours d’EXpériences ainsi que de l’animation de réseaux.  
 
2010 - 2013   Responsable services généraux   Commandement du soutien des forces aériennes – Bordeaux (33) 

Mission : Garant de la gestion des services généraux et responsable de la sécurité sur site (4 bâtiments de la base aérienne - 570 
collaborateurs). 
 

2005 - 2010 Responsable sécurité     Commandement des forces aériennes stratégiques - Taverny (95) 
Mission : Responsable de la gestion des accès, des habilitations et des moyens de protection humains / matériels.  
 

2000 - 2005 Manager sécurité     Escadron de protection – Nancy (54) 
Mission : Chargé de la gestion du service de surveillance (postes de sécurité et patrouilles) de l’aéroport militaire  de Nancy. 

1990 – 2000 Formateur     Etablissements de formation – Rochefort (17) – Mont de Marsan (40) 
Mission : Chargé de l’animation des formations théoriques et pratiques auprès des stagiaires en formation initiale. 

 

FORMATIONS  

- 2020 SSIAP 1 

- 2019 Agrément dirigeant entreprise de surveillance humaine 

- 2016 Carte professionnelle « Activités Privées de sécurité » 

- 2014 Ingénieur en sécurité (Certification de compétence d’ingénieur professionnel au titre de la SNIPF) 

- 2013 Encadrement de proximité en Santé et Sécurité au Travail 

- 2000 Officier de l’armée de l’air 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

- Informatique : maitrise pack office  

- Linguistique : notions Anglais et Espagnol 
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