Adhérent de la Maison Des Cadres d'Indre et Loire
N° adhérent : 01955
Espace Clos Neuf
2 rue du Clos Neuf
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 53 75 60
Email : contact@maisondescadres.com

domaine
collègue
client
activité

Compétences professionnelles en tant que Responsable Technique avec une expérience importante
Dans les métiers de la sécurité alarme intrusion, incendie, vidéo, antenne anti vol, réseau…
Responsable d'un groupe de 10 à 15 personnes dans la gestion, la planification et la sécurité.
Gestion d'un parc client important (3000 clients). Particulier/PME/PMI/grd Distribution/Bancaire.
Concernant l'installation, la maintenance, les SAV du parc client et leur planification.

évolution

Former, faire évoluer et grandir une équipe.

Produit

Compétences professionnelles en tant que Technicien expert avec une expérience importante
Dans les métiers de la sécurité alarme intrusion, incendie, vidéo, antenne anti vol, réseau…
Avec les mêmes clients dans un secteur de 5 à 6 départements région Centre.
Sur la même activité en évoluant vers un poste d'expert, puis de formateur et de responsable.
Sur de nombreux produits toujours à la pointe de l'innovation.

Domaine

Compétences complémentaires avec une pratique importante
Photographie, informatique, électricité, électronique, robotique,mécanique, menuiserie, plomberie chauffagiste.

Domaine
client
activité

Client

Des clients ponctuels dans des associations. Pour moi-même dans la rénovation totale (3 habitations).
Je suis autodidacte pour ces activité, grâce à la passion, la pratique intense, la rigueur,
les formations sur internet, un besoin de création et d'innovation.

Activité

Responsable

2015 - Formation Management (deux sessions)

Technique

2013 - Formation Managériale organisée par le groupe ISEOR mise en application personnalisée, contrôlée et suivi trimestriel sur 2 ans.

Technicien

2008 - 2013 - Différentes formations de conformité métier R81, R7, R82.et validité des certifications NF Service & APSAD.

Autre

sept. 2015 Habilitation électrique.
Niveau Baccalauréat et titulaire des B.E.P. C.A.P. dans le domaine de Electrotechnique.
Brevet de M.N.S. (Maitre-nageur sauveteur) 1985.
Formation personnelle MOOC micro contrôleur (ARDUINO), Imprimante 3D, électronique de base.
Membre très actif dans un club Photo, au sein de l'association Repair Café, Fun Lab.

Technicien en sécurité

Electricien

M.N.S.

Duschesne

1981

1983

Responsable
Technique

Gardian
Alarme

1985

Responsable Technique
ADT France

CEDI Sécurité

1991

2002 2003

2013 - 2015 : Société Stanley Security France
2003 - 2013 : Société A.D.T.et Stanley Sécurité
2002 - 2003 : Société CEDI Sécurité /TYCO

Technicien Expert
Formateur
Technicien
Electricien BTP

1991 - 2002 : Société CEDI Sécurité
1985 - 1990 : Société Gardian Alarme
1982 - 1983 : Etablissement Duschesne

Stanley S F

2013

2015

