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Jacques FINETTI  
— 

Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2014 – ce jour 

Commissaire Enquêteur Département de la Drôme 
15 enquêtes publiques dans les domaines des DUP, urbanisme, ICPE, agriculture, 
gestion de l’eau… Présidence de commissions d’enquêtes 
 

• 2000 – 2021 
Associé Gérant Fondateur 
Cabinet F3S Consultants / Audiane  Lyon   
Création du cabinet. Animation d’une équipe de 5 personnes. Réalisation de plus 
de 900 recrutements pour les secteurs du monde l’industrie et du BTP 
Conseil en recrutement et management des entreprises 
 

• 1992 - 1999 
Directeur Général membre du conseil d’administration 
Cantillana France SAS / Cantillana Logistique / Pierre et Chimie - Groupe Lafarge Holcim 
Développement de l’activité France en 7 ans de 2 à 60 M€ - Animation de 200 personnes 
Gestion du P&L  
Création des filiales, construction des usines 
Création et développement de la filiale, recrutement et animation de l’équipe logistique 
20 camions citernes et plateaux 
Création de la filiale. Mise en place et animation d’un réseau de 22 dépôts de distribution 
sur le territoire français 
Secteurs d’activité : Mortiers industriels applications bâtiment et travaux publics, Sté de 
transport, Sté de distribution de matériaux de traitement de façades  

 
• 1985 - 1991   

Directeur d'établissement industriel membre du comité de direction de la 
Société 
Ciments de Champagnole Groupe Holcim 
Remise à niveau de l’outil industriel et de sa rentabilité, Management de 75 
personnes, Renouvellement de l’arrêté d’exploitation de la carrière, Mise en place 
d’une station d’incinération de déchets industriels ; obtention des autorisations 
d’exploitation 
Secteur d’activité : ciment et matériaux de construction 
 

• 1976 - 1984   
Chef de service production - Compagnie Française de l'Azote Groupe Yara 
Management et supervision de l'ensemble des lignes de production acide nitrique 
et nitrate d'ammoniaque. 
Gestion de 80 personnes fortement syndiquées 
Secteur d’activité : production d’engrais chimique  
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1972 – 1975 

Ingénieur Chimiste École Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg  
Spécialité Chimie organique et macromolécule 
 

• 1975 - 1976   
Diplôme d'officier Chef de PC Nucléaire Biologique Chimique Armée de l'Air 
Centre de formation NBC BA   120 Cazaux 
Spécialité protection Nucléaire, biologique et chimique 
 

• 1985 - 1991  
Management, Gestion financière, Communication, Animation de réunions  
Divers organismes de formation  

 
• 2000  

Spécialiste Recrutement et RH Management Recruiters International   
Eton (GB) et Cleveland (USA)  
Spécialité RH et recrutement par approche directe 
  

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2019 – ce jour 

Président de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs de la Drôme 

Animation de la Compagnie, organisation de la formation des commissaires, 
coordination des actions avec la Préfecture, la DREAL et le Tribunal Administratif 

 

 


