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Manager de service
Eau et Assainissement
Management
Conduite de travaux
Gestion de projet

FORMATIONS
2008 - Licence Gestion des services à l’environnement
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
1996 - DUT Génie Civil
Institut Universitaire de Technologie de Béthune
Informatique : Pack Office, Autocad, Google Sheet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Société VEOLIA, activité : gestion et valorisation de l'eau
2015 – 2020

Manager de service

Biscarrosse (40)
▪ Pilotage de l'activité eau et assainissement du service (30 000 abonnés)
▪ Management d’une équipe de 15 personnes
▪ Référent local des collectivités (Landes, sud Bassin et sud Gironde)
▪ Garant de la bonne exécution des contrats
▪ pilotage budgétaire du service
▪ Développement commercial et suivi de l’activité travaux
▪ Réponses aux marchés de délégation de service public

2014 – 2015

Responsable Unité Opérationnelle réseau assainissement

Lens (62)
▪ Management de 7 techniciens réseau
▪ Pilotage de l’activité réseau assainissement sur le territoire communautaire d’Arras, Lens, Henin
Beaumont et Bruay la Buissière (6000 km)
▪ Suivi de la bonne réalisation des travaux d’exploitation et de renouvellement des réseaux
d’assainissement
▪ Assurer le suivi des points noirs des réseaux et mener les investigations nécessaires à l’établissement
de solutions pour les supprimer
▪ Rédiger, mettre en œuvre et assurer le suivi des Conventions Spéciales de Déversements avec les
industriels
▪ Assurer le relationnel avec les collectivités
▪ Assurer le suivi des sinistres

2013 – 2014

Responsable Planification et Ordonnancement

Arras (62)
• Responsable de la planification et l'ordonnancement du Centre Artois (230 collaborateurs)
• Assurer et coordonner la planification en relation avec les responsables d'unité opérationnelle
• Gestion de projet
• Mise en place et optimisation des méthodes de travail
• Management des ordonnanceurs (6 collaborateurs)
• Formation du personnel aux outils métiers

2010 – 2013

Responsable Unité Opérationnelle Installations

Hénin Beaumont (62)
• Responsable de l’exploitation des usines de dépollution et des postes de relèvements sur le territoire
communautaire d’Arras, Lens et Henin Beaumont
•Organisation des équipes et management de 16 agents (déploiement d’une nouvelle organisation)
• Garant de la bonne exécution des contrats
• Référent des collectivités

2003 – 2010

Responsable adjoint service réseau assainissement

Hénin Beaumont (62)
• Pilotage du pôle contrôles assainissement non collectifs sur le territoire de Lille Métropole
• Pilotage du pôle contrôles des installations intérieures d’assainissement sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Hénin Carvin
• Suivi de l’activité hydrocurage et management des équipes
• Suivi des travaux de modernisations des réseaux et des projets de lotissement
• Administrateur outil informatique de suivi des contrôles ANC
• Référent local informatique

1996 – 2003

Responsable délégué SIG

Arras (62)
• Gestion de projet (informatisation des plans papiers)
• Management des dessinateurs et des équipes de vérification terrain (6 personnes)
• Etudes Hydrauliques assainissement en collaboration avec la Direction Technique
• Création et gestion de la base de données commerciale régionale

CENTRES D’INTERETS
Sports Automobiles (Président Association de Karting de 1998 à 2010)
Football
Cinéma
Body Board

