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CHRISTOPHE G.
- Responsable Secteur / Responsable Administratif Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Je suis intéressé par la création, le développement ou l'optimisation d'activités diverses. Mon
savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projet technique allant de l'étude à la
commercialisation de produits. J'ai pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes, à
conduire différents projets, tout en faisant preuve d'adaptabilité, de créativité, d'autonomie et
d'implication.
Une expérience professionnelle riche au travers des différents postes occupés : gérant, manager,
responsable de projet, chef d'équipe...etc.
Ancien pilote militaire parfaitement polyvalent : apte à travailler, à gérer, et à encadrer en toutes
circonstances, de façon autonome.
Multiples secteurs : aéronautique, électronique, informatique, commerce, bâtiment...

Formation :

Diplômes et autres formations :

Licence pilote professionnel hélicoptère de l'aviation civile : niveau III (Bac +2), formation
électronique.

Certificat militaire du 2ème degré : Gestion et management d'une unité de 40 personnes.

Anglais technique : aéronautique, électronique et informatique. Je suis autodidacte.

Ma recherche : Responsable

Secteur / Responsable Administratif dans le secteur B?timent en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 26

De 2011 Ã ce jour :
0

De 2009 Ã 2010 :
De 1999 Ã 2008 :
De 1989 Ã 1999 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
PILOTE MILITAIRE & RESPONSABLE ADMINISTRATIF DU PERSONNEL

Chef du personnel d'une escadrille de 35 personnes: Préparation des ordres et missions,
encadrement, formation, avancement, permanence, absence, remplacement... multiples fonctions
occupées : Pilote, responsable sécurité sur base, chef du service informatique..

CHEF D'ENTREPRISE Concepteur & Fabricant électronique acoustique audio vidéo haut de
gamme
Gestion d'entreprise : développement commercial, veille concurrentielle conception, design,
marketing, conseil, vente... réalisation et fabrication sur mesure, commande fournisseur, importexport, suivi client, commerce international, maitrise de l'internet.

SALES MARKETING MANAGER Société de développement de programme pour application
informatique multimédia et service TV
Responsable du marketing, des ventes, du recrutement à l'international et de l'encadrement des
équipes graphiques et techniques au sein d'une société de développement informatique pour
Smartphone et Smart Tv (téléviseur avec connexion internet).

Maîtrise de l'informatique :
Pack Microsoft Office (bureautique), Pack Adobe master collection (graphisme, vidéo et
développement web).
Divers logiciels techniques et autres utilitaires...
Conception, assemblage et maintenance d'ordinateur (usage bureautique, domotique, home
cinéma...).
Agencement réseau domestique, mise en place de système sécurité en vidéo surveillance vers
mobile et web.

