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MICHEL D.
- RESPONSABLE TECHNIQUE

-

Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

1983 : Master en structure - Ecole Supérieure d'Ingénierie de Beyrouth (ESIB)
1982 : Diplôme d'ingénieur civil en travaux publics Ecole Supérieure d'Ingénierie de Beyrouth
(ESIB) Je suis autodidacte.

Ma recherche : RESPONSABLE TECHNIQUE

dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

2009- 2014 :
0

2004 â€“ 2010 :
2001 â€“ 2004 :
1999 â€“ 2001 :
1990 â€“ 1998 :

Langues :

Arabe / anglais

Atouts et Compétences :
ICPE, ISO 27001, ISO14001, OHS18001, SDH-PDH, ATM, Lan Link Management and structure
of companies
Sécurité incendie, Acoustique, Fondations Euro code 3,

Gestion Technique et financière
- Planification de la Maintenance préventive et curative TCE : Chauffage, Climatisation, Electricité,
Téléphonie, vidéo protection, ...)
- Optimisation de l'existant, et proposition des solutions adaptées et innovantes aux incidents
- Gestion des procédures de sécurité des contrats et des budgets (Négociation des contrats avec
les prestataires)
- Mise en place et suivi du budget annuel

Gestion Humaine
Management des Techniciens de maintenance (4 Pers.), d'agent de sécurité (8 Pers.).
- Suivi sur le terrain des équipes, des prestataires et de consultants.
- Formation aux nouveaux process , équipements, reporting, ...)
- Définition des orientations selon les capacités des personnes.

- Création d'outils d'amélioration de performance et de la formation.

- Multinationale à postes divers :
Management, Audit, Contrôle, Etudes, Gestion du budget, Reporting Accompagnement des
clients, Organisation des activités.
- Domaines d'activité :
DATA Center, ICPE, Immobilier, Maintenance multi techniques et multiservices, Facilities,
clinique, hôpitaux, hôtels, grandes distribution

