DIRECTEUR OPERATIONNEL
COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager et fédérer des équipes multidisciplinaires (cadres et opérationnels) autour d’objectifs communs
Développer l'autonomie, déléguer et contrôler, y compris à distance
Accompagner le changement avec ouverture sur le dialogue social
Evaluer le risque social, notamment dans le cadre de contentieux
Elaborer des stratégies pérennes et résoudre des problématiques complexes
Gérer le budget de l’activité avec un objectif d’optimisation
Tisser un réseau d’acteurs internes et externes à l’entreprise
Gérer les crises avec réactivité et résistance au stress
Conduire des projets organisationnels structurants

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2006 - 2018
2015 - 2018
§
§

Directeur Régional, VINCI Autoroutes (entre 400 et 500 salariés – 30 M€ de charges)
Région Centre
Développement de la commercialisation des infrastructures télécom de VINCI Autoroutes
Exploitation sous contrainte de grands travaux (élargissement de l’autoroute A10, échangeur de
Candé…), interlocuteur privilégié des parties prenantes et des clients
§ Automatisation à 100 % des péages de la région (internalisation de la maintenance, suppression des
horaires de nuit)
2012 - 2015 Région Ile-de-France
§ Fusion de 3 directions régionales (création d’un organigramme unique, fusion des 3 IRP)
§ Amélioration des coûts d’exploitation de 30% du Duplex A86 (plus long tunnel routier français)
2006 - 2011 Région Anjou-Atlantique
§ Ouverture du nouveau centre d’exploitation d’Angers avec un tunnel urbain (4 M€ de charges)
§ Première entité VINCI Autoroutes certifiée ISO 14 001

2004 - 2006
§
§

Chef du centre d’exploitation de Blois, VINCI Autoroutes
Premier équipement entièrement automatique en gare de péage
Premier centre d’exploitation avec zéro accident pendant deux années consécutives

§
§

Responsable de production, Crown Concarneau – emballage métallique (110 salariés)
Optimisation des rendements (+ 15 points en un an) et des délais de livraison (divisé / 2)
Démarrage de lignes de fabrication pour de nouveaux produits (boîtes alimentaires)

§

Ingénieur qualité, Crown Laon (500 salariés)
Obtention de la certification ISO 9002

1998 - 2004

1996 - 1998
FORMATION
2018
2015
2008
2007
2006
2004
1995

Préparation au TOEIC
Qualité de Vie au Travail (directeur régional référent de la démarche de VINCI Autoroutes)
Egalité des chances (modules complémentaires en 2014 et 2017)
Prise de parole en public
Gestion financière
Intervention dans les médias en gestion de crise (recyclage en 2013)
Ingénieur en génie des systèmes industriels - ISTIA

CENTRES D’INTERET
§
§
§

Accompagnement d’un réfugié irakien dans ses démarches d’insertion professionnelle
Pratique régulière : course à pied, CrossFit et renforcement musculaire
Sport-études judo (ceinture noire, championnats de France)

