Tanguy de La Rochebrochard
20 , rue de Bellevue, 53000 Laval
+33 (0) 6 33 98 63 15/ t.delarochebrochard@yahoo.fr
40 ans, marié









Manager Industriel multi sites Industrie lourde
16 ans d’expérience dans l’exploitation, les travaux neufs et la maintenance
Compétences techniques pluridisciplinaires
Management d’équipes cadres et techniciens et gestion RH
Expertise dans les gestions de crises: humaines et techniques
Management de la performance et amélioration permanente des procédures
5S et lean manufacturing
Langue de travail et vie : anglais et français

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016-2019
3 ans

SECHE Environnement Société spécialisée dans la revalorisation des déchets : 2500 personnes, 512M€ de CA
Manager technique
Laval (Mayenne)
 Direction des opérations techniques sur les sites de revalorisation des déchets
o
o
o
o
o
o

2012-2016
3,5 ans

Suivi technique et amélioration usine de stabilisation (cimenterie)
Projets, suivi technique et exploitation plateformes biogaz et moteur en cogénération (1,4 MW)
Mise en place d’un plan de maintenance et suivi d’exploitation Four CSR 12 T/h et station échangeur pour le
chauffage du réseau urbain de Laval
Mise en place d’un suivi technique pour le centre de Tri de Laval et formation des techniciens pour les
opérations de maintenance sur des nouvelles machines
Amélioration continue des process
Gestion des sous-traitants et négociation des contrats de maintenance

PERENCO Société d’exploration pétrolière : 5.000 personnes, $7B de CA
Manager technique (en rotation)
 Direction des opérations techniques en haute mer
o
o
o

Haute mer (Gabon)

5 plates-formes de production pétrolière + navire stockeur + barge hôtel
Production, maintenance, travaux neufs
Management direct de 40 personnes (100 en indirect)

 Amélioration continue de la performance opérationnelle
o
o
o

2011-2012
1 an

Optimisation des champs pétroliers et fiabilisation des machines
Mise en place d'un plan de maintenance et d'un stock de pièces critiques
Mise en place et/ou amélioration des procédures de sécurité pour les travaux délicats

V SHIPS France Armateur de navires pour le suivi technique et les équipages: 100 personnes, 6,3B€ de CA
Ingénieur en Chef d'un navire pétrolier de 300 000 tonnes (en rotation)
Monde
 Direction des opérations du navire
o
o
o
o

Orchestration de la maintenance et des opérations pour la propulsion et les opérations commerciales en 3*8
Mise en place de procédures de sécurité pour les travaux
Préparation et management d'arrêts techniques du navire
Management direct de 15 personnes (30 en indirect)

 Relations et intervenants extérieurs
o
o

2008-2011
3 ans
3 mois

MAERSK TANKERS France Compagnie de transport maritime; 200 salariés, 40B€ de CA
Ingénieur en second mécanicien
Monde
 Management des équipes sur le terrain
 Contrôle de la stricte application des procédures de sécurité
Ingénieur Superintendant (navigant détaché au siège)
Paris (France)
 Suivi technique et opération de 13 navires chimiquiers de 40 000 tonnes
o
o

2002-2008
1 an
4 ans

Représentant de la société pour les inspections et contrôles des assureurs et pour les clients internationaux
Négociation avec les techniciens extérieurs

Budgétisation et préparation des arrêts techniques
Organisation des interventions en fonction des escales

CMA CGM Compagnie de transport maritime de containers
Ingénieur en second mécanicien
Lieutenant sécurité, pont et machine

Monde

FORMATION
2009
2006
2002

Brevet d’officier chef mécanicien illimité : C1
Diplôme d’Etude Supérieure de la Marine Marchande (DESMM) dont 2 ans en alternance
Brevet de chef de quart de navire de mer

AUTRES COMPETENCES
Anglais
Espagnol
Informatique

Courant / langue de travail et vie pendant 13 ans
Conversationnel
Logiciels spécialisés GMAO/ERP : Quick Brain, Maîtrise de SAP, Mr Maint, Consultas, Danaos
Bureautique : Pack office Microsoft

CENTRES D'INTERET
Athlétisme
Loisirs
Engagements

Course à pied et natation
Clarinette (10 ans au conservatoire de Paris), membre d'un groupe de 5 musiciens + choristes
Randonnée à vélo familiale
Animateur atelier éducation sexuelle et affective pour adolescents

