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Responsable construction / Responsable QA/QC 
 
 
 
EXPERIENCES 
 

- 25 ans d’expérience en fabrication et installation sur projets industriels en exploration & stockage 
pétrolier, centrales thermiques, chaudières industrielles, recherche nucléaire& travaux en CNPE 

- 15 ans de management de fabrication et d’installation,  
- 2 ans de bureau d’étude. 
- 8 ans de management QHSE et inspection. 

 
FORMATION 
 

- 1996-1998 CAP-BEP construction d’ensembles chaudronnés 
- Parfaite connaissance des normes ASME, ASTM, API, ISO et MSS-SP 
- Parfaite connaissance des spécifications TOTAL EP 
- Parfaite connaissance des techniques de soudage manuel et robotisé 
- Programme de formation Q.H.S.E du groupe TOTAL EP 
- Parfaite connaissance du système Qualité Westinghouse et des éxigences EDF 
- HN1 – HN2 - HN3 – CSQ – H0B0V – M1 – M2 - MR 
- Habilitation Vérification journalière des échafaudages 
- Habilitation appareil respiratoire (ARI, TEV, Heaume ventilé…) 
- Sauveteur Secouriste du travail 

 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

- Pack office, AutoCAD 2D,SAP, Prodom, ICAPS, OUTLOOK, Naviswork, Share point 
 
 
LANGUES MAITRISEES 
 
- Français : Langue maternelle 
- Anglais: Bonne pratique professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018-… WESTINGHOUSE (Projet Diesel Ultime Secours) 

 
Adjoint responsable des opérations. 
 
Le projet consiste en l’installation électromécanique du groupe diesel et de ses auxiliaires pour 
maintenir les systèmes élémentaires d’un CNPE en cas de catastrophe naturelle, post-Fukushima. 
 
Management et organisation des activités de construction et essais électromécanique sur site, 
gestion des équipes pluridisciplinaires en logistique, planning, supervision, essais… 
Interface avec le client sur site de construction, gestion de la sous-traitance. 
Gestion des couts et du planning de réalisation. 
Interface avec l’ingénierie déporté et sur site. 

 
 
2016-2018 WESTINGHOUSE (Projet Diesel Ultime Secours) 

 
Responsable QHSE site. 
 
Le projet consiste en l’installation électromécanique du groupe diesel et de ses auxiliaires pour 
maintenir les systèmes élémentaires d’un CNPE en cas de catastrophe naturelle, post-Fukushima. 
 
Ce poste comprend le management QHSE et l’organisation sur site des équipes AQ et HSE pendant 
les phases d’installation et essai du projet, organisation des revues documentaires sur site en 
préparation des levées des préalables et le suivi assurance qualité et HSE du projet (dérogations, 
non conformités…). 

 
 
2014-2016 CORIALIS pour TOTAL E&P ANGOLA projet PBF (Bloc17 offshore / Angola) 

 
Responsable QA/QC projet package topside & sub-sea. 
 
Le projet consiste au renforcement de la structure principale de la barge, l’extraction, la pose et le 
raccordement d’un nouveau module de production de 1000T puis l’installation et la connexion des 
ombilicaux aux puits de pétrole sous-marins. 
 
Ce poste comprend la gestion des lots tuyauterie, structure, électricité, instrumentation, les aspects 
qualité de la phase installation et préfabrication du projet, le management du soudage et des équipes 
d’inspection ainsi que la revue et la validation de la documentation et le suivi qualité du projet 
(dérogations, non conformités…). 

 
 
2011-2013 ANOTECH pour TOTAL E&P CONGO Département Control Des Projets (onshore Pointe-Noire / 

Congo) 
 
Responsable Control qualité et inspection pour la filiale Congo. 
 
-Garant de l’application des codes et standards internationaux, gestion des inspections et réceptions 
usine chez les fournisseurs et contracteurs, spécialiste en matériels de tuyauterie et robinetterie. 
-Revue et validation de la documentation projet, de la phase engineering jusqu’au dossier final. 
-Suivi des soudeurs et du cahier de soudage ainsi que des contrôles non destructifs. 
-Mise en place des plannings et coordinations des visites réglementaires des capacités. 
-Préconisations et recommandations pour l’établissement des spécifications et réquisitions d’achats 
de matériel. 
-Vérification et validation des compositions chimiques des matériaux utilisés sur les projets. 
 

 
2010-2011 SAIPEM CONGO Engineering (Pointe-Noire / Congo) pour TOTAL E&P Congo. 

 
Responsable département tuyauterie et installation générale. 
 
-Visites sur sites on et offshore sur dépôts pétroliers et plateformes de production, réalisation des 
études d’avant-projets en vue du montage des dossiers d’appels d’offres. 
-Réalisation des PID, Lay out, isométriques… 
 



 

 
 
 

2009-2010 ECM CONGO Assistance technique et engineering (Pointe-Noire / Congo) pour Boscongo, SAIPEM, 
Total E&P Congo, ENI 
 
Responsable développement. 
 
-Développement de l’assistance technique locale. 
 
 
 

2008-2009 SESI CONGO Maintenance industrielle et construction neuve en chaudronnerie et tuyauterie  
(Pointe-Noire / Congo) pour TOTAL E&P Congo, ENI Congo 
 
Chargé d’affaire / adjoint chef de projet. 
  
-En charge de l’étude des appels d’offres, du suivi de la préparation des projets et de la construction 
(achats, offres de prix…) 
 
 
 

2007 ATCI Société de chaudronnerie loured et tuyauterie (Pulverseim / France) 
 
Directeur de construction / chef de projet 
 
Responsable des projets sur la region PACA (centrale thermique de provence, usine d’alumine Alcan, 
station de traitement des eaux usées de la ville de Marseille…). 
 
 
 
 

2006 STEIN ENERGIE Constructeur de chaudières industrielle  (Paris / France). 
 
Directeur de construction / chef de projet. 
 
 
-Responsable de la construction sur sites industriels, 2 projets en région parisienne, la construction 
d’un nouvel incinérateur à ordures ménagères dans l’ouest parisien d’une part et la construction 
d’une cogénération dans l’est parisien d’autre part. 
 
 

  
2005-2006 IEG (Groupe SUEZ) - (Genève / Suisse) pour le CERN (Centre international de recherché nucléaire) 

 
Responsable de secteur. 
 
-Coordination de la construction et de l’installation d’une zone de 5 Km, construction d’un anneau de 
refroidissement cryogénique et de l’accélérateur de particules LHC. 
Coordination technique entre toutes les entreprises et intervenants sur site. 
 

 
2000-2004 

 
SARL BMS Chaudronnerie industrielle (Prémeyzel / France) 
 
Directeur Général 
 
Directeur et co-fondateur de la société de chaudronnerie/tuyauterie. 

  
 


