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Compétences professionnelles 

o Techniques : 

Planifier les actions de maintenance et de contrôle d’un parc de véhicules 

Utiliser un outil de gestion de véhicules connectés 

Contrôler et valider les diagnostics de pannes 

Instruire et archiver les dossiers de travaux, dossiers de garanties et dossiers d’assurance 

Rédiger des procédures d’entretien et de qualité 

 

o Organisationnelles : 

Entretenir une relation fiable et de confiance avec les clients, fournisseurs, sous-traitant et 

constructeurs 

Animer l’équipe (distribution de tâches, formation, évaluation, supervision, planning) 

Assurer le reporting des données de suivi de parc 

Participer aux audits qualité et mettre en œuvre des actions correctives  

Assurer une veille documentaire et réglementaire 

Maitriser les logiciels de gestion de parc (Amasis, Rentalman, Mistral) 

Expériences professionnelles 

Concession GLS/VMI (Manitou/Doosan/Yanmar/Mecalac/Toyota) 

 RESPONSABLE TECHNIQUE SAV JUIN - NOVEMBRE 2020 

Assurer la gestion et l’animation multi-sites de 4 ateliers 

Instruire et suivre les dossiers de garantie et SAV avec les fournisseurs / constructeurs / clients 

Instruire et suivre les dossiers d’assurance 

Contrôler et garantir la qualité technique 

Participer aux réunions de direction (propositions d’amélioration, reporting) 

 

Groupe Loxam  

 RESPONSABLE MAINTENANCE / PARC - RENNES 2019-2020 

Gérer la maintenance d’un parc de 700 équipements 

Collaborer avec les fournisseurs de pièces / ingrédients / constructeurs 

Réguler les dépenses en fonction du budget atelier 

Assurer la bonne refacturation des casses clients 

Organiser le travail des mécaniciens et des préparateurs 

 

Ministère des Armées  

 RESPONSABLE DE MAINTENANCE / CHEF D’ATELIER AVIONS – RENNES 2015-2019 

Gérer la maintenance et la logistique de 8 avions 

Manager une équipe de 20 collaborateurs 

 FORMATEUR FACTEUR HUMAIN – RENNES 2010-2019 

Former les personnels aux risques facteurs humains  

 

Responsable  

Maintenance / ateliers 

 



 CHEF DE PISTE AVIONS – RENNES 2009-2015 

Planifier les actions de maintenance 

Assurer la mise en œuvre des 8 avions 

 ADJOINT CHEF DE PISTE – MONTAUBAN 2008-2009 

Suivre les potentiels aéronefs (horaires, calendaires) 

Assurer la mise en œuvre des avions et hélicoptères 

 MECANICIEN AERONEFS – MONTAUBAN 2002-2008 

 

Concessions Peugeot / Citroën  

 MECANICIEN AUTOMOBILE - ANGERS 2001-2002 

Formations 

 Facilitateur à l’intelligence collective – Angers 2021 

 BTS aéronautique - VAE - Rennes 2016 

 Baccalauréat Professionnel aéronautique, option système - VAE - Rennes 2016 

 Diplôme formateur facteurs humains 2010-2013-2014-2015-2018 

 Baccalauréat Professionnel maintenance automobile - Angers 2001 

 Utilisation régulière de l’outil informatique (word, excel, power point) 

 Permis VL, PL, SPL 

Et aussi… 

Sports, rénovation d’un véhicule ancien, rénovation d’une longère 


