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PHILIPPE C.
- RESPONSABLE TECHNIQUE LOGISTIQUE

-

Etat Civil :

Date de naissance : 15/05/1963

Formation :

Qualifications: OHQ (ouvrier hautement qualifié), puis, contremaître et responsable technique.

Statut: 1987: ETAM N°1295778 QF360 assimilé cadre

Formations: Niveau brevet d’étude comprenant deux ans de formation mécanique générale au
collège d'enseignement secondaire (ces) de Monthureux sur Saône.

Deux formations de conducteur d'engin en génie civil1988 & 1991 avec le CACES R.372
avec catégorie: 1.2.4.9.10 (a revalider)

Ma recherche : RESPONSABLE TECHNIQUE LOGISTIQUE

dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

2009-2011 :
travaux sur projet de développement eau et citerne proposé au Congo RDC pour
l'anniversaire de l’indépendance en 2010 et employé parallèlement au cuisines Bruxelloises de
l’hôpital St Pierre de Bruxelles, 1000 Belgique.

2007-2009 :
RESPONSABLE TECHNIQUE MÉCANIQUE à Phœnix-Métal, Kigali, (Rwanda)
Manager de plusieurs équipes en traitement de minerais et d'équipe technique mécanique
Pour les travaux en soudure et de réparation du matériel de type concasseur, etc.

2006-2007 :
RESPONSABLE D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE à Emugeco, Bujumbura (Burundi)
responsable de la production et de la logistique-gestion

2003-2004 :
RESPONSABLE

D’ABATTAGE

EN

EXPLOITATION

DE

CARRIÈRE

(MISSION)

pour

Songea-Satom au Rwanda et divers opérations de forage et d’implantation de chantier en Europe
dont le tracé du TGV Est en Belgique.

Toute expérience de 1982 à 2003 :
MECCANO ET CONDUCTEUR DE LOCOMOTIVE sur le réseau de Peugeot-Citroën à Vesoul.

Mise à quai pour chargement de pièces automobile pour l’export et dirigé sur le réseau ferroviaire
national pour prise en charge par la S.NC.F.

1997-2001: RESPONSABLE DE CHANTIER ET CHEF FOREUR en forage et injection à Infrasol
Paris
Suivi de plusieurs équipes de forage pour les injections, tirants d’ancrage, puits, drains, clous.

1993-1997: RESPONSABLE DE CHANTIER EN FORAGE à Soletanche Paris
Exécution en forage fondation, injections, tirants, clous, puits, réhabilitation.

1991-1993: RESPONSABLE (CHEF FOREUR D’EAU) à Preciforage (H Saône) et jardin-concept
(Var).
Exécution et suivi de forage, alimentation en eau: pour les communes, élevages porcins ou
bovins, essais de pompage, essais en air lifte. Recherche de source a la baguette de coudrier
(radiesthésie)

1986-1991: CHEF SONDEUR FORMATEUR EN GÉOTECHNIQUE en bureau d’études
d’expertise engineering a Sobesol Paris. Formation de personnel exécutant, futur chef sondeur et
d’ingénieur sur le terrain (chantier). Mission Centrafrique en qualité de Chef Sondeur Formateur
en Géologie et Géotechnique au L.E.B.T.P de Bangui.

1985-1986: RESPONSABLE DU MATÉRIEL DE FORAGE PÉTROLIER (chefs de surface) à
Forex Paris.
Remise en état du matériel sorti de la plate forme et changement de garniture.

1984-1985: Accrocheur pour les mises en production de forage pétrolier a l’entreprise a Foraid
Paris.

1982-1984: SONDEUR - ACCROCHEUR sur plate forme pétrolière à Foramines-Foraky Paris.
Sondeur (ouvrier de plancher) puis accrocheur (opérateur a la tour d’accrochage et bassin boue).

Langues :

Connaissances: Anglais et Kinyarwanda (parlé)

Atouts et Compétences :
Forage d’eau, Géotechnique, Fondation, Exploitation Minière, de Carrière et Traitement Minerais.

