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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2015 – 2021 

Chef du pôle RHI (Résorption de l’Habitat Indigne) en charge  de  

 15 opérations de RHI en cours 

 l’animation du pôle départemental de lutte contre l’Habitat indigne en 
Guadeloupe 

 l’élaboration et la gestion de l’observatoire départemental de lutte contre  
l’Habitat indigne en Guadeloupe 

 Suivi des plans intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne 
• 1995 - 2015 

1. Responsable de l'unité Air/Climat/Énergie  2014 – 2015 
◦ Suivi de la qualité de l'air avec l'association Gwad'Air 
◦ Élaboration du plan de protection de l'atmosphère PPA 
◦ Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur plan climat air 

énergie PCAET 
◦ lancement, suivi et accompagnement des collectivités dans de cadre de  

l'appel à projet territoire à énergie positive pour une croissance verte 
TEPCV 

◦ accompagner la Région dans l'élaboration du programme pluriannuel de 
l'énergie PPE 

◦ suivi des obligés et accompagnement des entreprises pour l'élaboration 
de leurs audits énergétiques 

◦ suivi des obligés et accompagnement des entreprises pour l'élaboration 
de leurs Bilans de gaz à effet de serre BEGES 

◦ Gestion des quotas CO2 
2. Adjoint au Responsable du service Rénovation Urbaine 2009 – 2014 

◦ Mise en place de la convention, des traités de concessions et du suivi 
opérationnel, administratif et financier du projet de rénovation urbaine de 
différents quartiers de la ville des Abymes (400 M€) – financement ANRU  

◦ Gestion d’autres financements tels le FEDER, CPER 

3. Adjoint au Subdivisionnaire des Bases Aériennes 2000 – 2009 
 Gestion des Aérodromes Départementaux (7 plate-formes) 

 Gestion des Affaires Militaires (Armée de l’Air) 

 Études générales sur la plate-forme aéronautique du Raizet (10ième plate-
forme nationale) 

 Études de différentes plates-formes hélicoptères (notamment en centre 
Hospitalier) 

 Gestion de l’aérodrome du Raizet en terme ingénierie (Renforcement piste 
par thermo-régération, création aire de stationnement) 

4. Adjoint Polyvalent en Subdivision Territoriale                1998 – 2000 

Gestion des dossiers d’urbanisme, routier,  
• 1992 - 1995 

Adjoint  au chef de la CERIP     1990 – 1994 

CERIP (cellule d’entretien des routes et de l’ingénierie publique) 

reparations des routes après le cyclone Hugo 
• 1986 - 1992 

Responsable cellule Marchés Publics 
Gestion administrative des Marchés publics de travaux des collectivités 
et de l’Etat 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1982 – 1986  

Cursus, Diplôme, Université… 

Niveau licence de mathématique – diplôme non abouti 

       Droits Publics (administratif, constitutionnel, européen) (IPAG) 
• 1910 - 1915 

Cursus, Diplôme, Université… 

 Niveau 2 - Bac+4 en Expertise immobilière - lnstitut de la Construction et de 
l’Habitat (CNAM / I.C.H.)- 2012 

 Niveau 2 - Bac+4 en Gestion immobilière - lnstitut de la Construction et de 
l’Habitat (CNAM / I.C.H.)- 2013 

 Niveau 2 - Bac+4 en Promotion immobilière - lnstitut de la Construction et de 
l’Habitat (CNAM / I.C.H.)- 2013 

 master en économie et aménagement durable des territoires (Université de 
Nancy) non finalisé 

 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2018 - 2021 

Syndicat UNSA 

 
• 2005 - 2021 

Commissaire enquêteur 

 

 

 


