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Compétences 
 

• Management 
• Techniques et 

Production 
• Réglementaires  
• Administratives 
• Gestion 

 

Profil 
 

• Autonomie 
• Capacité de décision, 

réactivité 
• Force de proposition, 

esprit d’initiative 
• Intégrité et fiabilité 
• Rigueur et sens de 

l’organisation 
• Capacité à fédérer 
• Esprit d’équipe 

 

Formations 
 

• 1985 DUT Génie Civil 
• 1983 Baccalauréat E 

 

Langues 
 

• Anglais (TOEIC 845) 
• Allemand (écrit B1, 

Oral B2) 
 

Informatique 
 

• Environnement PC et 
Mac 

• SAP 
 

Intérêts 
 

• Cinéma, art, culture 
• Randonnée 
• VTT 
• Bricolage 

 

Divers 
 

• Officier de réserve 
• Sauveteur-secouriste 
• Tuteur apprentis en 

BTS et licence 
• Permis A, B, côtier, 

hauturier, fluvial 
• Instructeur tir 

Expériences professionnelles 
 
06/2021 à 05/2022   Responsable production Granulats – UHL GmbH – Wyhl Kaiserstuhl 

- Production 600 kt sur deux sites 

09/2017 à 02/2021   Officier sous contrat Armée de Terre pour diverses missions   

05/2011 à 07/2017   Directeur de sites – Les Gravières Rhénanes (F) & DMA (D) – Rhinau (67) 
- Gestion des deux sites (France et Allemagne) (600 kt, 25 personnels) 
- Commercialisation et exportation des produits, logistique fluviale 
- Réaménagement des sites 
- Synergie inter-sites 
- Investissements, extensions, renouvellement d’autorisations F et D 
- Recrutement de personnels, plan de formation 
- Relationnel avec élus, politiques, administrations (F+D) et associations 

03/2011 à 04/2011   Responsable de site – Strohmaier France – Baldersheim (68) 
- Mise en route des installations de production du site de Réguisheim 

01/2010 à 02/2011   Officier sous contrat Armée de Terre pour diverses missions  

04/2009 à 10/2009   Chargé de Mission à Pole Habitat Centre Alsace – Colmar (68) 
-  Réorganisation de la maintenance et des travaux d’entretien bâtiments et logements 

auprès du directeur du patrimoine 

10/2008 à 02/2009   Officier sous contrat pour l’OTAN au Kosovo 

03/1998 à 02/2008   Responsable Exploitation  Haut-Rhin – Lafarge - Bartenheim (68) 
- Gestion complète des carrières de Bartenheim, de Blotzheim, de Sierentz, de Hégenheim, 

la Hardt, de 2 centrales à béton, des sites de remblais de Saint Louis et Hégenheim et 
d’un site de recyclage 

- 1 800 kt granulats, 60 km3 béton, 70 km3 remblais 
- 70 personnes 
- Obtention des certifications ISO 9001 ET 14001 pour 4 sites 
- Gestion des contrats cadre 
- Négociations et suivis fonciers 

12/1995 à 02/1998   Responsable maintenance amidonnerie – Roquette Frères – Beinheim (67) 
- Gestion des entreprises extérieures et des sous-traitants pour l’amidonnerie humide 
- Elaboration des budgets maintenance 

05/1992 à 11/1995   Chef de carrière - SATP – Ostwald (67) 
- 450 kt granulats, 60 kt enrobés, 25 km3 béton 
- 30 personnels (dont atelier entretien/maintenance pour l’ensemble des autres services) 

04/1990 à 04/1992   Dessinateur-projeteur CM - CMO – Obernai (67) 

06/1988 à 03/1990   Opérateur centrales enrobés et graves – SATP – Ostwald (67) 

07/1987 à 05/1988   Adjoint chef d’agence faux-plafond – Normalu SA – Kembs (68) 

06/1986 à 05/1987   Service national (Officier) aux FFA (D) 

06/1985 à 05/1986   Aide conducteur de travaux TP – Schwind SA – Markolsheim (67) 
 


