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40 ans
En concubinage
Deux enfants

BIENVEILLANTS

Professeur
certifié

ESPRIT
D’ÉQUIPE

RIGOUREUX

Chef de projet
immobilier

FORMATIONS

FORMATIONS

2006 ↔ Capes de Lettres Modernes
2001 ↔ Maîtrise de Lettres Modernes, Faculté de Haute Alsace
1995 ↔ Baccalauréat série Littéraire, option théâtre

2010 ↔ Brevet d’État Éducateur sportif 1er degré football
(Ministère Français de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

1995-2000 ↔ E.S.I.T.C. De Metz

↔ Professeur de Français à l’Institution la Doctrine Chrétienne
de Strasbourg
↔ Professeur de Français et d’Histoire des Arts à l’Institution
Sainte Marie de Belfort (90) et référent culture de 2011 à 2013
↔ Professeur de français dans des classes spéciales
« Haut Potentiel »
↔ Professeur suppléante en particulier pour les classes MANAA
et DMA à Dole (39)
↔ Formatrice Lettres-Histoire à la Maison Familiale Rurale
de Montbozon (70)
↔ Agent non titulaire de l’État au Lycée Courbet (90)

COMPÉTENCES
↔
↔
↔
↔
↔

Pédagogies Freinet et Rogers en Maison Familiale
Travail avec des orthophonistes pour les élèves dysTravail avec des psychologues pour les élèves en difficulté
Stages et conférences pour mieux connaître les élèves H.P.
Professeur principal de la classe de seconde,
dite classe de l’orientation, depuis 2007

ART
↔ Création d’une option facultative Histoire de l’Art
↔ Animation d’un atelier théâtre et d’une école du spectateurs
en partenariat avec le Théâtre National du Granit
et la collaboration de la comédienne Odile Sankara
↔ Animation d’ateliers théâtre en milieu scolaire
(collège, lycée général ou professionnel)

2000-2001 ↔ DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration
des Entreprises

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
↔ Chef de projet pour le service valorisation du patrimoine
au Crédit Agricole Alsace Vosges
↔ Directeur travaux chez Ingecobat PME de 20 salariés
↔ Indépendant FPE Management, activité d’OPC,
de maîtrise d’ouvrage délégué, de chef de projet
↔ Chef de projet, maître d’œuvre chez Espace 4 PME de 50 salariés
↔ Stages commerciaux et travaux : GFC Construction et Pertuy
(Filiale Sud-Est et Nord-Est du groupe Bouygues Construction)

CHEF DE PROJET
↔
↔
↔
↔
↔
↔

Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et activité d’O.P.C.
Conception des locaux réglementations ERP
Maîtrise des contraintes : sécurité, acoustique, thermique, structure…
Chiffrage du projet
Consultations des entreprises et suivi de chantiers
Élaboration et suivi administratif : PC, DT, voirie…

PROJETS
500 logements, 1 centre commercial UNIBAIL,
100 grandes enseignes commerciales, 5 restaurants,
12 agences bancaires, 2 centres médicaux, 1 clinique EHPAD, 1 lycée…

BUDGETS 		
jusqu’à par 1500 K€ par projet

