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RESPONSABLE DE SERVICE DE SURETE SECURITE INCENDIE ET
ASSISTANCE A, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
août 2019 /

Conseiller
CENTRE COMMERCIAL MERIADECK BORDEAUX (BORDEAUX)
 Diriger le service de sécurité en appliquant la réglementation des
établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grandes
hauteurs (IGH).
 Intervenir dans la gestion des risques quotidiens et lors de travaux.
 Vérifier la validité et amender un projet de construction, d'aménagement ou
de réaménagement visàvis de la réglementation incendie.
 Manager et encadrer le personnel affecté au site.
 Conseiller le chef d'établissement en matière de sécurité incendie.
 Assister les personnes.
 Réaliser le suivi des obligations de contrôle et d'entretien.

 Organiser les secours internes.
janv. 2018 / déc. 2019

Agent de securite
Securitas France (Niort)
conditionnement d'eau et de vin )

janv. 2017 / janv. 2018

Agent de securite incendie et
Securitas Distribution

janv. 2016 / janv. 2017

Agent de securite
SSIAP

janv. 2016 /

Agent de securite
SSIAP

janv. 2015 /

Agent de securite incendie et assitance
persone SSIAP 1

janv. 2015 /

Chef d'equipe
Leader Price( Niort Mendès)

janv. 2015 /

Agent de securite incendie et assitance
SSIAP

janv. 2015 /

Agent de securite
Tigger's Securite
zone industrielle de ECHIRE
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janv. 2012 /

Assistant commercial
Tigger's Securite (Niort 79000)
recrutement des agents de securité

août 2008 / oct. 2008

Stagiaire
Petroci
( Societe Nationale d'opretaions petrolières en Cote d'ivoire)

juin 2008 / juil. 2008

Responsable du bureau
orange cote d'ivoire
de l'Université privées de l'Atlantique en Cote d'ivoire gestion des stocks des
produits orange

/

RESPONSABLE SURETE SECURITE INCENDIE SSIAP 3
CENTRE COMMERCIAL MERIADECK BORDEAUX (BORDEAUX)

/

Tigger's Securite
Chamois Niortais (D2 ligue de football)(Niort)

DIPLOMES ET FORMATIONS
août 2015 / mars 2019

Titulaire du SSIAP 1; APS

/ juin 2018

Titulaire du SSIAP 3
NCO Echillais

sept. 2007 / juin 2008

Master en droit des affaires carrière entreprise  BAC+4
l'université de l'atlantique d'abidjan Cote d'ivoire

sept. 2006 / juin 2007

Licence en droit privé  BAC+3
l'université de l'atlantique d'abidjan Cote d'ivoire

sept. 2005 / juin 2006

Deug 2  BAC+2
l'université d'abidjan Cocody Cote d'ivoire

sept. 2000 / juin 2001

Deug 1  BAC+2
l'université d'abidjan Cocody Cote d'ivoire

sept. 1999 / juin 2000

Bac serie litteraire  BAC
Collège catholique Saint Viateur de Bouake Cote d'ivoire

COMPETENCES
ERP, word, excel, powerpoint

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

Espagnol

Elémentaire
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