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Expérience de 19 ans dans le contrôle aérien 

et la gestion de projets liés à l'aéronautique 

Profil technique pluridisciplinaire 

 
 
 
 

 

Responsable des travaux (2013 - 2015)  

Mission : Assurer le suivi des chantiers en maitrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
dans le cadre de la création de lotissements ou de promotions immobilières : 

 Assurer le bon déroulement des chantiers en veillant aux respects des délais impartis, 
des plans définis, des règles d’urbanisme et des enveloppes budgétaires allouées, 

 Animer les groupes de travail, fixer les échéances et évaluer l'avancement des projets, 

 Réaliser des plans CAO-DAO en coordination avec un géomètre,  

Qualité et formation : 

 Suivre les procédures et les incidents, étudier et résoudre les anomalies techniques, 

Réalisations : 

 Effectuer le suivi en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre sur les différents chantiers, 

 Intervenir dans le cadre du service après-vente sur des promotions immobilières, 

 Mettre en place et assurer le suivi d'outils informatiques et bureautiques. 
 
 
 

Adjoint technico-opérationnel (2010 - 2013)  

Mission : Coordonner le fonctionnement des infrastructures et des systèmes  

 Assurer une veille technique et coordonner les activités liées aux systèmes du contrôle 
aérien (énergie / radio / radar / calculateur), décider et planifier les interventions, piloter 
les développements internes,  

 Animer les réunions avec la direction, concilier les contraintes qualité, budget et délais. 

Qualité et formation : 

 Réaliser l'interface avec les prestataires industriels et gérer les litiges, 

 Former et conseiller les utilisateurs, mettre en place la documentation technique, 

 Préparer les cours magistraux et des candidats aux examens professionnels, 

Réalisations : 

 Assurer la coordination des moyens ainsi que la mise en place des concepts d'emploi, 

 Administrer les réseaux informatiques : mettre en place la politique de sécurité 
informatique, former les utilisateurs et sensibiliser à la sécurité informatique, 

Missions transverses : 

 Instruire et former les élèves nouvellement affectés au contrôle aérien militaire. 

 

 

Cellule planification et transit aérien (2007 - 2010) 

Mission : Gérer et planifier les moyens aériens, maritimes et terrestres dans le 
cadre d'opérations de police des pêches, d'aide aux populations et de sauvetage. 

Réalisations : 

 Assurer la mise en place technique d’un système de surveillance (police des pêches), 

 Mettre en place d'un pont aérien et maritime de soutien aux victimes du cyclone « Oli ». 

 Préparer et gérer la bonne exécution des différentes EVASAN réalisées par les forces 
armées de Polynésie française. 

Missions transverses : 
 

 Réaliser la programmation et le suivi de différents outils informatiques : base de 
données démographiques, outils d’aide à la décision (vecteurs aériens ou maritimes). 

 

 

Contrôleur de défense aérienne et en route (1994 - 2007) 

Mission : Guider des appareils et veiller au bon déroulement des missions. 

Réalisations : 

 Effectuer le contrôle multi-mission de liaison et de défense aérienne, 

 Réaliser l’instruction des nouveaux contrôleurs, 

 Suivre les évolutions de la réglementation aérienne et les présenter lors de briefing. 

 

 
 Formation 

 Brevet de contrôleur aérien, 
Base aérienne 118, Mont de Marsan  

 Certificat de Langue Parlée 
Anglaise, Base aérienne d’Avord  

 FCL.055 VFR (Flight Crew 

Licensing), anglais aéronautique, 

 1° année prépa intégrée en 
école d'ingénieur, EIGSI à La 

Rochelle 

 Baccalauréat technologique 
(Baccalauréat E), Lycée Léonce 

Vieljeux de La Rochelle 

 

 Formation continue 

 Technologies de propagation  et  
radiodétection électromagnétique 

 Aérodynamique et systèmes 
aéronautiques 

 Systèmes d'information et 
architectures matérielles multi-
nodales 

 Infrastructures et réseaux de 
communication 

 Administration serveur et gestion 
des systèmes bureautiques liés 

 Réalisation de plans 
topographiques de composition 
et d’exécution 

 
 

 Informatique 

 Travail sous divers OS (Linux, 
Windows, Android et Mac) 

 Maitrise de Microsoft Office et 
des outils associés. 

 Maitrise de différents outils de 
CAO-DAO (GIMP, Photoshop, 
ARCHICAD, AUTOCAD…) 

 Création d'outils d'aide à la 
décision en VBA, HTML, Flash 
et CSS 

 

 

 En savoir plus…  

 42 ans, marié, 2 enfants 

 Pratique de la course à pied,  
plongée (Niv.2), volley-ball, 
tennis 

 Travail manuel (construction et 
rénovation de maisons) 

 Licence de Pilote Privé, permis 
côtier, permis B 

 

 GPM Immobilier – Angoulins, France 

 

 Armée de l'air - Commandement des Forces Armées – Pirae, Polynésie française 

 

 Armée de l'air - Centre de Détection et de Contrôle - Drachenbronn, France 

 

 Armée de l'air – Centre de détection et de contrôle – Mont de Marsan, France 
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