Hubert RENARD

FUTUR RESPONSABLE LOGISTIQUE

13 rue René de Chateaubriand
56100 LORIENT

06 46 98 96 75
hubertrenard44@gmail.com
42 ans, marié, 2 enfants

Recherche de stage conventionné en rythme alterné de 7 mois dans le
domaine de la logistique (de décembre 2020 à juin 2021)
•
•
•

Analyses de besoins, de flux, de pratiques existantes, de process…
Fiabilisation des approvisionnements, productions, stocks, livraisons…
Optimisation de modes opératoires, de procédures, modélisations, automatisations…

POLES DE COMPETENCES
Management
•
•

Encadrement d’équipes pluridisciplinaires aux statuts diversifiés (étudiants,
stagiaires, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, techniciens, ingénieurs,
assistants…)
Capacité à travailler en transversalité entre services internes et externes

Conseils et résolution de problématiques complexes
•
•
•

Participation à des dossiers structurants complexes (règlement opérationnel, projet
d’établissement, mise en place de nouvelles règles relatives aux potentiels
opérationnels journaliers…)
Accompagnement de l’ensemble des services en matière d’applications logicielles
Chargé de mission logistique du 126e congrès national des sapeurs-pompiers

Créativité, innovation et technicité
•
•
•
•

Réalisation du projet de service prévision
Création et mise en œuvre du SIG du SDIS 56
Mise en œuvre d’une astreinte SIG pour aide au commandement et aux autorités
sur des interventions complexes
Membre du groupe de travail national déploiement de la solution NexSIS de
traitement de l’alerte national pour tous les SDIS

Relationnel et communication
ATOUTS
 Capacité d’adaptation
 Responsable et
autonome
 Impliqué et rigoureux
 Pédagogue et ouvert
d’esprit
 Sens de la cohésion
 Communiquant et
dynamique

•
•

Mise en valeur de l’humain au service de la structure
Chargé d’enseignement en SIG et cartographie comme outil d’aide à la gestion de
crises en interne et en licence CQHSE de Lorient

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Responsable logistique au sein de l’organisation du 126e congrès national des sapeurspompiers à Vannes (2018 – 2019). Organisation, management et suivi des
infrastructures, du matériel, des fluides, de la sécurité, des systèmes d’information et
des transports de l’évènement.
 Data Protector Officer au service départemental d’incendie et de secours du Morbihan
(SDIS 56, 3500 agents dont 500 permanents) (depuis 2018). Conduite de la mise en
conformité RGPD.
…/…

EXPERIENCE PROFESSIONELLE (suite)
 Chargé de mission nationale dans le cadre du projet NexSIS (depuis 2018) (système de
gestion opérationnelle unifié des services d’incendie et de secours)
 Responsable du service études au SDIS 56 (depuis 2014)
 Management d’une équipe polyvalente de 3 techniciens et référents techniques et
d’une vingtaine de référents métiers,
 Gestion des 25 applications métier (système d’information géographique (SIG),
traitement de l’alerte, RH, finances, logistique…),
 Conduite de projets transverses (logiciels, intranet, suivi de l’interfaçage Artémis…).

 Sapeur-pompier volontaire expert en SIG et cartographie (depuis 2009)
 Utilisation opérationnelle du SIG sur des interventions importantes,
 Analyse de zones et réalisation de situations tactiques,
 Partage d’informations avec les autorités (préfet, maires, experts, chaîne hiérarchique).


Chargé de cours en licence hygiène, sécurité et environnement à l’université de Lorient
(de 2004 à 2014)

 Responsable du service SIG et cartographie au SDIS 56 (de 2003 à 2014).
 Management d’une équipe de 6 personnes aux statuts diversifiés, référent technique
des 3000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires morbihannais,
 Conception, structuration et production de la cartographie opérationnelle.
AUTRES
INFORMATIONS
 Auto-construction du
second œuvre de deux
maisons
bioclimatiques,
maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’oeuvre

 Etude préalable à la mise en œuvre d’un SIG sur le pays de St Malo (2002)

 Projets universitaires
 Etude de faisabilité de mise en œuvre d’un SIG au SDIS 56 (2002)
 Etude socio-économique d’un marais sub-littoral guyanais sur la commune d’AwalaYalimapo en milieu naturel isolé (ENGREF & conservatoire du littoral, 2000).
 Etude d’une exploitation forestière dans l’Est du Cameroun en site isolé, dans le cadre
d’un projet universitaire (1999).

 Titulaire du permis B
et du PSC 1 (recyclé
2017)
 Pratique le voyage à
vélo en famille, le
sport en salle, le kayak
de mer, le badminton
et le modélisme

FORMATION INITIALE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES



Master 1 de responsable
logistique – supply chain,
formation
continue
(Ecole
Supérieure
de
Logistique
Industrielle de Redon, 2020).







Management
Analyse de pratique managériale
Agir sur la motivation de son équipe
Rôles, enjeux, positionnement du manager
Situations de conflits, comprendre et prévenir



Master de Géomatique, option
traitement
des
données
géographiques
(université
d’Orléans, 2002), mention AB







Pilotage des politiques publiques
Conduite de projets
Référent CNIL (DPO), protection des données individuelles
Responsabilités des collectivités
Gestion de la commande publique



Maîtrise de géographie et
d’aménagement du territoire,
spécialité télédétection et SIG
(université de Rennes 2, 2001),
mention B







Organisation
Organisation de service
Conception et construction de tableaux de bord
Situation de crises dues à un risque, gestion et communication
Statuts de la fonction publique







Technique
Applications décisionnelles, outils de restitution d’indicateurs
Cartographie et SIG
HQE
Photothèque…





Baccalauréat scientifique (lycée
français de Yaoundé, Cameroun,
1997). Expatrié 2 ans, 1ère année
d’études
réalisée
par
correspondance
Anglais : niveau scolaire

