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JéRôME C.
- Conseiller Technique Incendie / Technicien De Maintenance / Commercial

B To B -

Etat Civil :
Formation :

2013 Certificat Technique INSSI VERNONC.N.P.P
2013 CFPA EUROPEVERNONC.N.P.P
2009 Formateur SSTLE BLANC MESNILCOFISEC
2009 Formateur CHSCTLE BLANC MESNILCOFISEC
2008 Animateur PréventionNANCYINRS
2005 Formateur habilitation électrique LE BLANC MESNIL COFISEC

1991-1993 BAC Professionnel EIE
1989-1990 BEP-CAP Electrotechnique

Ma recherche : Conseiller Technique Incendie / Technicien De Maintenance / Commercial

B To B dans le secteur

Contr?le technique et s?curit? en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Lorraine. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2005 Ã ce jour :
0

2004-2005 :
2001-2004 :
1997-2001 :
1996 :

Atouts et Compétences :
&#61636; Gérer les portefeuilles clients toutes catégories,
&#61636; Techniques commerciales (démarchage, négociation, vente, devis, facturation),
&#61636; Maîtrise technique spécifique au secteur et aux produits,
&#61636; Vendre des prestations de diverses formations,
&#61636; Evaluer les situations, les risques et les besoins en matière de sécurité, proposer les
solutions adaptées au client,
&#61636; Elaborer et faire évoluer le plan de prévention et de sécurité,
&#61636; Organiser et contrôler les interventions de sécurité, les mises en sécurité de site et les
exercices réglementaires,
&#61636; Contrôler l'application des règles et des consignes de sécurité des sites et des
équipements,
&#61636; Identifier les dysfonctionnements, incidents et mettre en place ou préconiser les actions

correctives (évolutions, moyens, ...),
&#61636; Réaliser des prestations de formation (incendie, évacuation, habilitation électrique
(B0-H0-B1-BE-BS-BR-B2 et V),

CHSCT, SST, document unique des risques professionnels,

ATEX, plan de prévention, animateur prévention, prise en charge d'un individu à comportement
difficile et agressif, formation à la maintenance du matériel incendie extincteurs, RIA, BAES,
module adapté au besoin de clients particuliers, manipulation produits dangereux)
&#61636; Analyser après accident et mettre en place des actions correctrices,
&#61636; Réaliser l'audit avant visite de sécurité de différents organismes de contrôle officielle
(commission de sécurité...),
&#61636; Réaliser le permis de feu et consignation électrique et autorisation de travail,
&#61636; Apporter assistance, appuis techniques et veille réglementaire aux clients, à la direction,
aux forces de l'ordre, aux pompiers...,
&#61636; Elaborer les supports de formation,
&#61636; Accueillir et gérer les entreprises extérieures (plan de prévention).

&#61636; Maîtrise de l'informatique : Word, Excel, Powerpoint, Internet, Réseaux Sociaux

