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Directeur d'activité, Manager
Expériences professionnelles

2008/2020

Directeur d’activité
Membre du CODIR du 1° bailleur social du Gard, EPIC

Direction commerciale et politiques sociales : 15000 logements, 50 collaborateurs
Missions : lutte contre la vacance et l'impayé, adaptations organisationnelles aux évolutions
plurielles, développement des politiques sociales, partenariales, collaboratives.
Par la remise à plat des partenariats et des collaborations, la révision-création des modes
opératoires internes, l'appropriation des objectifs par l'ensemble des acteurs.
Résultats : bilans validés et salués par les Conseils d'administrations successifs et par les
organismes de contrôle dédiés.
Direction des Ressources humaines et internes : 350 salariés
Missions : déconstruction-reconstruction-adaptation de la GRH du droit public au droit
privé dans toutes ses facettes, maintien de l'osmose et du climat social, développement
des relations sociales, pilotage & maîtrise masse salariale.
En charge de l'adaptation-mutation de l'ensemble des services supports (MG, SI, Com…).
Exemple emblématique de la déconstruction-reconstruction des IRP : problématique
sensible, négociée en interne, validée in fine par les partenaires & acteurs, avec
temporalité de mise en place, actions unanimement validées &, désormais pérennes.
Bon sens fédérateur, force de persuasion, force de proposition, pugnacité...
Fiabilité et durabilité des mesures appliquées.

2003/2008

Directeur des Ressources Humaines
Ville de Vauvert (12000 habitants)

Gestion des Ressources Humaines et de l'organisation: 250 agents
Missions : maîtrise des effectifs et des coûts en contexte post création de l'EPCI du
territoire, adaptation de l'organisation des services aux évolutions contextuelles.
Pertinence des analyses, des bilans financiers, humains & organisationnels, maîtrise de
l'environnement, des acteurs & des théâtres d'opérations, pour disposer d'une force de
proposition ajustée, d'une adaptabilité comportementale & d'une force de persuasion sub
conséquentes.

Formations
DEUG de Droit (option éco.politique), Université Paul Valéry, Nîmes.
Formations continues
Cycle en Management, Cabinet Fondations, Montpellier.
Multiples cessions et cycles de perfectionnements en Rh, management et Logement Social
( ADIAJ, AFPOLS, CEFLU…).
Maîtrise des outils bureautiques de base, Word, Excel, Power Point, etc.

Centres d’intérêts
Pratique musicale, notamment Guitare Classique, niveau supérieur.
Sports pratiqués; squash, billard français, rando...

