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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 1990 à ce jour 

Responsable d’activité construction, en bureau de contrôle 

Après plusieurs postes : chef de département, responsable d’unité, responsable 

d’agence, directeur d’agence ; 

Aujourd’hui : référent de l’activité de contrôle technique des constructions 
relevant de loi Spinetta (solidité des ouvrages, sécurité incendie etc .). 

Traitement des dossiers particuliers en raison de leur spécificité technique ou 

relationnelle. Contribution aux diverses relations : services de l’État, collectivités, 

commissions diverses, relations entre les maîtres d’ouvrage et les utilisateurs, 

les autorités administratives etc. 

 

Expérience en dispositifs participatifs et d’écoute 

Médiateur administratif  

Président d’une commission communale d’aménagement foncier  

 
• 1990 - 2020 

Enseignant Vacataire 

Formation d’ingénieurs en génie-civil et bâtiment, options réhabilitation et éco-
réhabilitation, Cnam (Conservatoire National des Arts et métiers) 

Master II, inspection maintenance et réparation des ouvrages, université de 
Limoges, faculté des sciences et techniques campus d’Egletons 

Licence pro, diagnostic maintenance et réparation du patrimoine, université de 
Limoges, faculté des sciences et techniques campus des Compagnons du Tour 

de France 

Tuteur académique d’apprentis ingénieurs 

Encadrement de mémoires d’ingénieurs Cnam en génie-civil 

Jury de nombreux examens probatoires et mémoires d’ingénieurs en génie-civil 

Jury de VAE master II 

 
• 1989 

Directeur de travaux, en entreprise de construction métallique 

Direction de la construction de bâtiments et ouvrages métalliques d’importance,  
responsabilité d’une centaine de personnes 

 
• 1987 - 1988 

Directeur de travaux, en entreprise générale de bâtiment 

Création et développement d’une activité de travaux spéciaux avec élaboration 
de procédés innovants 

 
• 1982 - 1987 

Directeur de succursale, société de location de matériels pour le BTP 

Direction d’une entité juridique et commerciale appartenant à un grand groupe 
industriel 

 
• 1975 - 1982 

Chargé d’études, centre d’études et de recherche pour le BTP 

Au sein de la section sols et fondations et matériaux de construction, études 
complètes de fondations pour de nombreux ouvrages de bâtiments et de génie-

civil. Nombreuses missions en qualité de sapiteur portant notamment sur les 

pathologies liées aux matériaux de construction et sur les désordres relevant du 
domaine de la géotechnique  

ue. 
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FORMATIONS ET DIPLÔMES 

 
• 1987 

Ingénieur en génie-civil du Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers) 

 
• 1987 à ce jour 

Formations complémentaires et formation continue  

Certificats de droit des affaires, Cnam  

Certificats de management d’entreprises, Cnam  

Auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale)  

Formation portant sur les fondamentaux de la médiation, IFM (Institut Français de la 
Médiation)  

Formation portant sur les fondamentaux du contentieux administratif, CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale)  

 

 

Compétences particulières 

Membre actif du CFMS (Comité Français de la Mécanique des sols)  

Apiculteur familial  

Pilote privé avion  

 

 

 PUBLICATIONS 

 
• 1986 

Le compactage par consolidation dynamique, 

Examen probatoire d’ingénieur Cnam.  

 
• 1987 

Les arches en béton à découpes longitudinales, 

Mémoire d’ingénieur, déposé à la bibliothèque nationale du Cnam ..  

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 1994 à ce jour 

Président, puis vice-président de l’Union des Ingénieurs Cnam (mandat 
national puis régional pour le Limousin) 

 

 
• 2000 - 2020 

Vice-président de l’Union Régionale des Ingénieurs et scientifiques de France 
pour la région Limousin 
 

 

 
 


