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QUELQUES REALISATIONS

Membre du Comité de Direction :

- Gestion d’un centre de profit et management d’équipes (jusqu’à 120 personnes)

- Pilotage de la communication externe sur les marchés publics

- Relation client public dans le cadre des revues de marchés publics.

- Contribution à la définition de la stratégie d’entreprise et aux projets d’organisation.

- Définition des objectifs stratégiques et indicateurs associés.

- Participation à l’élaboration des budgets et business plan.

- Elaboration d’un projet d’entreprise.

Etudes et développement :

- Conseil organisationnel dans le cadre d’optimisation des process de production.

- Rédaction de parties techniques des réponses aux appels d’offres publics.

- Réalisation d’enquête de satisfaction clients interne et externes.

- Rédaction des diagnostics organisationnels et fonctionnels des services.

- Expertises réglementaires et techniques dans le cadre de la construction d’un centre

de tri et d’un atelier de réparation d’engin de B.T.P.

- Rédaction de dossier de demande d’autorisation d’exploiter des I.C.P.E.

Mise en place et suivi des Systèmes de Management Intégrés :

- Mise en place d’une charte Eco-citoyenne interne et d‘expertises sur la gestion des

déchets.

- Réalisation et suivi de documents uniques, études sur la pénibilité.

- Mise en place d’une démarche 5S (Ordre et Propreté).

- Réalisation d’une méthode de conduite des entretiens individuels.

- Création de fiches de poste et divers documents RH.

- Relation avec les instances réglementaires et représentants du personnel.

- Rédaction de procédures des services maintenance, exploitation, achat…

- Création d’outils informatiques et de cartographie type S.I.G.

Quelques objectifs atteints:

- Obtention des certifications ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001 et AFAQ Global

Performance.

- Diminution de 40% du nombre d’accidents du travail.

- Diminution budgétaire sur différents postes et services.

- Médaille de la sécurité INRS délivrée par la C.G.S.S. (2008).

- Structuration ou réorganisation de différents services y compris d’exploitation.

Autonome et Exigent

Bon relationnel et Honnête

Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle

Loisirs : Passion pour la cuisine et les voyages

Alexandre ROCCA – 42 ans – 0692 61 56 11 – a.rocca@cyclea.fr

41 Rue Mozart – La convenance –97438 Sainte Marie

PERSONNALITE ET QUALITE

MANAGER / FORMATEUR

Formation continue :

Contrôle interne - ISO 26000 - Gestion des conflits - Conduite d’entretien annuel –

Gestion du temps et organisation du travail - Conduite de projet - Management - Auditeur

interne

Formation initiale :

DESS « Gestion de déchets solides et Eco-conception » – Mention : Bien – Cergy

Management de 90 personnes (dont 2 Cadres, 7 agent de maîtrise) : Services

Communication, Maintenance, Sûreté, Informatique, Contrôle Qualité Produit, Q.S.E.,

Médiation de l’environnement.

Expertises techniques, organisationnelles et réglementaires : amélioration de

fonctionnement de service, projet de construction de site industriels ….

Gestion de l’entreprise pendant la phase de vacance lié au recrutement d’un nouveau

Directeur Général.

Maîtrise des techniques de réalisation d’études et de rédaction des rapports associés.

Maîtrise de la méthode de gestion de projet , rédaction de procédures, des techniques

de formation et sensibilisation internes.

Maîtrise des techniques d’audits internes sur les référentiels ISO 9001, 14001 et

OHSAS 18001.

Informatique : Maîtrise du pack office et logiciel Viso, Qlicksens, notion sharepoint.

COMPETENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

- Cycléa (974) : Métiers de l’environnement et de traitement des déchets.

Directeur Environnement et Proximité – Octobre 2016 à aujourd’hui

Directeur Support – 2013 à 2016

Responsable du Pôle Organisation et Système d’Information – 2010 à 2013

Responsable Qualité Sécurité Environnement – 2006 à 2010

- Groupe Van de Velde (40) – Négoce d’engins et prestations de services associés dans

le BTP, l’Environnement et la Manutention et fabrication de compacteur de déchets.

Animateur Q.S.E. – 2003 à 2006

- CISE Réunion (Groupe SAUR) (974) - Prestataire de service dans la collecte et la

distribution d’eau potable.

Assistant du Responsable Q.S.E. – 7 mois

FORMATION


