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• Assistante à maîtrise d’ouvrage 
Amiante et Plomb

• Assistance à maîtrise d’œuvre 
Amiante

• Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la passation de marchés

• Assistance technique PPRT
• Assistance et conseil en sécurité
• Diagnostics techniques de 

bâtiments.
• Audits en gestion et organisation 

Amiante

Nos expertises ?

Qui sommes-nous ?

AM INGÉNIERIE

AM Ingénierie est un bureau d’études spécialisé 
dans la gestion des risques sanitaires, techniques 
et professionnels, ainsi que dans la conduite 
de projets, d’audits et de diagnostics. Elle 
s’adresse à l’ensemble des gestionnaires de 
patrimoine (habitat social, communes, syndics 
de copropriété, institutionnels, industriels ...) et 
des responsables de projet en leur qualité de 
propriétaire, maître d’ouvrage, donneur d’ordre 
ou employeur. 

Une approche pragmatique est la ligne de 
conduite de l’ensemble de nos prestations, dans 
le respect des dispositions réglementaires et 
règles techniques, et dans le cadre des attentes 
de nos clients et partenaires. 
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LES QUALITÉS DE L’ÉQUIPE

AM Ingénierie a été créée en 2017 par Pascal ROUSSILLON, directeur de la société de 
diagnostics techniques et immobiliers SOCOBAT Expertises, et de la société KAPI Conseils 
et Formations, dispensant des formations en santé et sécurité au travail (amiante, habilitations 
électriques, travail en hauteur etc ...). 

Cette jeune société, dirigée par Johann ROUSSILLON, a été créée afin de répondre à des 
besoins croissants émanant de ses différents clients (maîtres d’ouvrage publics ou privés, 
chefs d’entreprises ...) désireux de renforcer leur maîtrise des risques sanitaires, notamment 
l’amiante et le plomb. Ils la sollicitent dans le cadre de leurs activités de gestionnaires de 
biens ou de propriétaires de patrimoine immobilier, et dans le cadre de leurs opérations de 
travaux ou de maintenance. La société bénéficie de l’expérience passée de son créateur 
dans l’environnement du BTP et des diagnostics réglementaires immobiliers, ainsi que des 
missions d’AMO amiante et plomb conduites par le passé.

En 2019, AM Ingénierie s’est renforcée avec le recrutement de deux ingénieurs seniors 
expérimentés, venus élargir le champ d’intervention et de compétences de la société de 
par leurs expériences respectives en bureau de contrôle et de conseil, mais également de 
par leur passé de maîtres d’ouvrage, de gestionnaires de patrimoine et d’économistes de 
la construction. Ces deux nouveaux consultants amènent leur savoir-faire en matière de 
conduite de projet, d’audits, et de diagnostics selon différents référentiels réglementaires 
et normatifs applicables aux patrimoines immobiliers de toute nature (tertiaire, industriel, 
logements, ERP, équipements, infrastructure ...).

Actuellement, AM Ingénierie s’appuie sur 5 consultants intervenants, réalisant des 
missions sur l’ensemble du territoire national. Sur certaines missions, nos consultants sont 
ponctuellement assistés par des techniciens.

De par ses compétences et savoirs-faire complémentaires, AM Ingénierie devient un nouvel 
acteur du conseil et de l’assistance technique pour le compte de promoteurs, propriétaires, 
gestionnaires de patrimoine immobilier, et pour le compte d’entreprises privées et structures 
publiques pour rechercher des solutions, outils et méthodes afin de mieux maîtriser leurs 
risques professionnels et sanitaires pour les occupants des bâtiments et installations.

Nous garantissons la réactivité, et l’adaptabilité de notre équipe à votre projet et vos 
contraintes. Les expériences de nos collaborateurs sont gages d’efficacité et de pertinence 
dans la conduite de nos missions de conseils, d’audits et de préconisations de mise à niveau 
ou d’amélioration. Nos consultants sont animés des mêmes valeurs : disponibilité, écoute, 
compréhension des projets et des logiques du donneur d’ordre, respect des engagements, 
rigueur et expertise.
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Organisation, supervision et restitution de 60 chantiers SS4 en 
tant qu’AMO Amiante d’un groupement de bailleurs d’Île-de-
France (Batigère, Les Résidences Yvelines Essonne, RIVP, ICF 
...) dans le cadre du projet CARTO Amiante.

Pour chacun des tests, AM Ingénierie a eu pour rôle d’encadrer et 
de superviser l’organisation et la préparation des chantiers auprès 
de tous les interlocuteurs de l’expérimentation : laboratoires, 
désamianteurs, CRAMIF, entreprises intervenantes, organismes 
de prévention ...

Assistance à maîtrise d’ouvrage - Amiante

Les phases de l’opération :
• Assistance dans la rédaction 

des modes opératoires.
• Rédaction d’un cahier des 

charges « Analyses d’air », 
et d’un cahier des charges « 
Installation de chantier Niveau 
2 ».

• Gestion et analyse des devis 
laboratoires et désamianteurs.

• Organisation préalable de 
chantiers tests sur les sites 
des clients.

• Supervision de la réalisation 
des chantiers tests.

• Exploitation des résultats 
d’analyses des laboratoires.

• Rédaction du rapport de 
synthèse pour les maîtres 
d’ouvrage.
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Assistance à maîtrise d’ouvrage - Amiante & Plomb

2. Validation et accompagnement des entreprises avant travaux :
• Rédaction du DCE Amiante et Plomb, et aide au choix des 

entreprises travaux.
• Contrôle et analyse des modes opératoires et des plans de retrait.
• Chantiers tests : organisation des chantiers tests en liaison 

avec le coordonnateur SPS et sa validation par les organismes 
référents (CRAMIF, IT et OPPBTP).

1. Faisabilité : 
• Visite sur site, analyse des diagnostics existants par rapport au 

programme des travaux et aux matériaux constatés lors des 
visites. Demande de diagnostics complémentaires.

• Élaboration des stratégies Plomb et Amiante (classique/SS4/
SS3).

• Rédaction d’un rapport portant sur les choix de traitement de 
l’amiante et du plomb retenus.

• Présentation de la stratégie à la CRAMIF afin d’échanger au 
sujet des points qui pouvaient être soumis à interprétation (SS4 
VS SS3).

3. Phase travaux :
• Assistance et conseil au maître 

d’ouvrage dans la direction de 
l’exécution des travaux relatifs au 
traitement de l’amiante.

• Présence lors des réunions de 
chantier. 

• Organisation de visites de 
chantiers «surprise» afin de 
vérifier le respect des modes 
opératoires, le port des EPI, 
l’utilisation de MPC et le respect 
des plans de retrait.

• Suivi de la métrologie des 
entreprises.

Prestations effectuées par AM Ingénierie

Accompagnement Amiante et Plomb dans le cadre de travaux de réhabilitation 
concernant un ensemble immobilier de 260 logements.
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Autres références

Accompagnement amiante dans le cadre de la 
transformation de ce bâtiment de 1 700 m², propriété du 
Ministère des Armées, en 250 logements sociaux :
• Phase diagnostic technique et économique : analyse 

des diagnostics amiante et étude de l’impact financier.
• Phase étude : élaboration d’une stratégie et d’une 

méthodologie amiante.
• Phase DCE : élaboration du DCE amiante (technique 

et DQE).
• Phase travaux : suivi des opérations de désamiantage.

Îlot Saint Germain - 75007 Paris
5 000 000 € de travaux dont 1 000 000 € 
de travaux amiante

Accompagnement amiante dans le cadre de la réalisation 
de diagnostics amiante sur des flocages suspectés d’être 
amiantés dans un commerce d’envergure, puis dans le 
cadre du suivi des travaux :
• S’assurer du maintien du fonctionnement du commerce 

pendant l’intervention.
• Assurer la sécurité et la santé des clients.
• Assurer la sécurité et la santé des salariés.

Îlot Say - 75013 Paris

Assistance à maîtrise d’ouvrage plomb dans le cadre de 
travaux de démolition et de réhabilitation de 5 bâtiments 
à destination de logements.
• Analyse des diagnostics plombs existants.
• Réalisation d’une synthèse reprenant la présence de 

plomb directement sur plan.
• Rédaction d’une stratégie d’intervention.
• Visite sur site en présence de la CRAMIF et de la DGT 

pour présentation de la stratégie.

20 rue Tourtille - 75020 Paris
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Maîtrise d’œuvre - Amiante
Démolition de la PMI en présence de matériaux amiantés - PMI de Ris-Orangis

Phase étude

• Analyse des diagnostics initiaux + contrôle de leur 
adéquation avec le programme des travaux

• Rédaction du Cahier des Charges Techniques 
Amiante et élaboration du BPU et du DQE

• Analyse des offres reçues par les entreprises et 
participation aux négociations de sélection

• Sélection de l’entreprise selon les critères de 
sélection préalablement établis.

Phase travaux

• Élaboration d’un «chantier test» avant démarrage 
des travaux pour contrôler la bonne exécution du 
«geste métier»

• Mise en place d’une stratégie de contrôle des 
modes opératoires durant le chantier

• Contrôles périodiques sur site afin de s’assurer de 
la bonne exécution des travaux

• Participation aux réunions locatives
• Contrôle des mesures faites sur opérateur ainsi 

que des BSDE
• En fin de chantier, 

contrôle de tous les 
documents attestant 
de la bonne exécution 
et la bonne réception 
du chantier.
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Autres références

Maîtrise d’œuvre amiante dans le cadre de dépose 
de 4 000 menuiseries avec joint de calfeutrement et 
mastic vitrifié amiantés:
• PHASE ÉTUDE : 

• Analyse des diagnostics initiaux + contrôle 
de leur adéquation et cohérence avec le 
programme des travaux.

• Rédaction du Cahier des Charges Techniques 
Amiante et élaboration du BPU et du DQE.

• Analyse des offres reçues par les entreprises 
et participation aux négociations de sélection.

• Sélection de l’entreprise selon les critères de 
sélection préalablement établis.

• PHASE TRAVAUX : 
• Élaboration d’un « chantier test » avant 

démarrage des travaux pour contrôler la bonne 
exécution du « geste métier ».

• Mise en place d’une stratégie de contrôle des 
modes opératoires durant le chantier.

• Contrôles périodiques sur site afin de s’assurer 
de la bonne exécution des travaux.

• Participation aux réunions locataires.
• Contrôles des mesures faites sur opérateur 

ainsi que des BSDA.
• En fin de chantier, contrôle de tous les 

documents attestant la bonne exécution et la 
bonne réception des travaux.

Saint Mandé - 75020 Paris
Montant des travaux : 15M€
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Gérant et actionnaire unique de la SARL Cap3si, CA de 170 000 €
Conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, prévention, formation, 
auprès de donneurs d’ordres publics et privés, en matière de :
• Marchés publics ou contrats de droit privé, pour tout achat.
• Sécurité des personnes (travailleurs et publics).
• Développement durable (économique, social et 

environnemental).

Gérant, consultant, formateur - 2005 à 2019

Conseil, Assistance à maîtrise d’ouvrage, prévention, formation, 
auprès de donneurs d’ordres publics et privés, en matière de :
• Marchés publics ou contrats de droit privé, pour tout achat 

(fournitures, services et travaux).
• Sécurité des personnes (travailleurs et publics).

Consultant - Chef de projet - Depuis avril 2019

Formations

Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé, risque amiante, maîtrise d’ouvrage et sécurité, exploitants et sécurité des personnes et des 
biens, acheteurs, délégations de pouvoir, risque pénal et civil des personnes morales et physiques.

Formation

Définition technique, administrative et juridique de nombreux contrats de :
• Prestations de services, pour des montants allant jusqu’à plusieurs M€.
• Achats de biens, de matériels ou d’installations, pour des montant allant 

jusqu’à plusieurs M€.
• Prestations de travaux, pour des montants allant jusqu’à 500 M€.

Contrats et missions pour des donneurs d’ordres publics et privés.

Audit, conseil et diagnostics

• Gestion des équipes internes et externes
• Réalisation de projets complexes, avec pilotage d’équipes pluridisciplinaires 

internes et externes.
• Sens des responsabilités et du management appliqué, par l’exercice de :

• Gestion de plusieurs agences de prestataires de services pendant 7 ans.
• Gérance d’une SARL pendant 14 ans.

Management

Compétences

20/10/1967
s.charron@am-ingenerie.com
06 10 36 23 71
51 rue Deleuvre - 69004 LyonChef de projet - 

consultant senior

Stéphane 
Charron

2018 Risques Technologiques - Ministère de la 
Transition Écologique

2009 Exercice du droit à titre accessoire - École 
Centrale Paris (260 heures)

1997 Coordonnateur Sécurité Santé (2002/2009) 
- CREDEF Lyon

1994 BTS en économie de la construction - SEPR 
de Lyon

1991 Ingénieur Génie Mécanique et Construction 
- INSA de Lyon

Missions d’assistance en matière de sécurité/santé.
Interventions pour de nombreux clients, gestionnaires de patrimoine : définition de politique sécurité et santé, assistance dans la mise en œuvre 
de procédures, suivi d’indicateurs de sécurité/santé.

Expériences

Cabinet d’économie de la construction.
Responsable technique de la structure.
Gestion de l’économie de projets de construction jusqu’à 50 M€.

Directeur technique - 1993 à 1995

Ingénierie générale du bâtiment, responsable d’un budget annuel de 
500 000 €.
Gestion de projets de constructions de 1 à 20 M€.

Chef de projet - 1996 à 1998

Prestations de contrôle et de prévention des risques du public et des 
professionnels.
Création, puis gestion et management de 4 agences, CA de 1 M€ en 2005.
Responsable technique de la structure.

Responsable d’agences (départements 01, 26, 42 et 
69) - 1998 à 2005

Études de projets de renouvellement d’éléments de centrales nucléaires.

Ingénieur projet - 1991 à 1992

Maîtrise du Code de la Commande Publique (rédaction de contrats, formations).
Maîtrise du Code du Travail, de la réglementation ERP, de la réglementation incendie dans les locaux publics ou privés.
Maîtrise de la réglementation en matière de risques technologiques (PPRT), et de la réglementation en matière d’amiante.
Application pratique pour des interventions auprès de donneurs d’ordres, et notamment :
• Rédaction de procédures, mise en place d’organisations adaptées, 
• Définition et assistance à la mise en œuvre de délégations de pouvoirs, 
• Rédaction de tous types de contrats, et notamment en matière de prévention, de contrôle technique ou de contrôle périodique, de maîtrise 

d’œuvre et de diagnostics divers ....

Réglementaire



Création et gérance des entreprises ARC SAS - SOCOBAT Expertises 
et KAPI Conseils et Formations

Directeur - SOCOBAT Expertises - Depuis 2004

Missions de conseil, de diagnostics, d’expertises et de formation 
pour les clients des sociétés.

Consultant - AM Ingénierie - Depuis 2004

• Certification de compétences amiante.
• Certification de compétences plomb.
• Accessibilité handicapés.
• Personne compétente en radioprotection (PCR).

Formation

• Organisation de la gestion amiante et plomb.
• Suivi de chantiers de désamiantage SS3 et SS4.
• Suivi de chantiers de traitement du plomb.
• Réalisation de repérages amiante avant travaux, mesures d’empoussièrement.

Audit, conseil et diagnostics

• Management hiérarchique et fonctionnel : direction de société, encadrement d’équipes multi-sites, animation d’équipes projet.
• Élaboration et pilotage de budget.
• Relation avec les institutionnels et services publics.
• Élaboration et suivi d’indicateurs, tableaux de bord et consolidation des résultats.
• Conduite de travaux, passation de marchés publics.
• Déploiement et pilotage de contrats et marchés publics.

Management

Compétences

Chef de projet - 
consultant senior

Pascal
Roussillon

Expériences

Adjoint de 1983 à 1985 puis conducteur de travaux de 1986 à 1987.
Chiffrage, négociation avec les fournisseurs, montage de projets.
Suivi de chantiers, état d’avancement et réunions de chantiers ...

Conducteur de travaux - 1983 à 1987

Directeur de centre de profits à Vienne (38).
Lancement du centre de Vienne, encadrement de 50 personnes.
Management d’une équipe de 15 personnes intervenant sur 5 
départements en région Rhône-Alpes.

Directeur de centre - 1987 à 1994

Direction des agences BTP, bureaux d’études et hautes 
qualifications, tertiaire.
Responsable des agences généralistes de Cours-la-Ville et 
Chauffailles.

Responsable régional - Société Interim - 1995 à 2003

19/07/1961
pascal.roussillon@am-ingenerie.com
06 66 09 29 50
51 rue Deleuvre - 69004 Lyon

Formations

2017 Certification de compétences amiante et 
amiante mention

2015 Mesurer la concentration en fibres 
d’amiante sur les lieux de travail



Consultant senior 
management des risques

Lionel
Seigner

14/09/1971
lionel.seigner@am-ingenerie.com
06 08 18 07 73
51 rue Deleuvre - 69004 Lyon

Management des risques pour l’entreprise au sein de la cellule 
stratégie et performance, 90 000 locataires, 680 collaborateurs, 850 
résidences d’habitation, 11 agences.

Responsable gestion des risques - 2016 à 2018

Développement et déploiement de prestations techniques pour le 
groupe PEGIEL.
Missions de conseil, de diagnostics, d’expertises et de formations 
pour les clients des sociétés filiales : SOCOBAT Expertises, KAPI 
Formations, AM Ingénierie.

Directeur du développement - Depuis janvier 2019

Formations

• Conseil et assistance technique en gestion du risque amiante et autres risques sanitaires (plomb, radon, légionelles, qualité de l’air ...).
• Expertise sur la sécurité technique des ouvrages (incendie, gaz, solidité, électricité).
• Membre commission nationale QUALIBAT pour certification 1552.
• Membre jury national et comités de suivi du Plan Recherche et Développement Amiante du Ministère du Logement.
• Conduite de chantiers tests et d’évaluations.

Expertise amiante, risques sanitaires et techniques

• Management hiérarchique et fonctionnel : encadrement d’équipe, animation de correspondants métiers et d’équipes projet.
• Élaboration de politiques santé, sécurité, sûreté et environnement.
• Gestion des situations d’urgence et de crise.
• Élaboration et pilotage des plans d’actions (opérationnel, transversal, budget ...).
• Relation avec les partenaires sociaux, syndicats professionnels, institutionnels et services publics.
• Élaboration et suivi d’indicateurs, tableaux de bord et consolidation des résultats.
• Conduite de travaux, passation de marchés publics.
• Pilotage d’opérations (réhabilitation, acquisition amélioration, actions thématiques).

Management

• MASE, ISO 9001, ISO 14000, ISO 50001, RSE.
• Analyse de risques.
• Diagnostics réglementaires santé et sécurité au travail.
• Diagnostics de conformité réglementaires des bâtiments.
• Veille réglementaire et technique.

Audit, conseil et diagnostics

Compétences

2015 Formation de formateur - CEGOS

1998 CFPA et Certificat Technique Incendie - 
CNPP

1993 Hygiène et Sécurité - CNAM Lyon

1992 DUT Génie Civil - Option Bâtiment

Expériences

Conduite de travaux en électricité.

Conducteur de travaux - 1993

Missions de coordination SPS pour opérations de construction, 
réhabilitation, démolition. Diagnostics de conformité, contrôles 
techniques, formations en sécurité, missions locales, nationales tous 
secteurs d’activité et toutes structures.

Coordonnateur SPS et préventeur - 1994 à 1999

Conseils, diagnostics, audits et formations en sécurité et environnement, 
missions locales, nationales et internationales tous secteurs d’activité 
(industrie, tertiaire, collectivités) et toutes structures (TPE, PME, 
multinationales).

Consultant management des risques, chef de service 
HSE - 1999 à 2004

• Management des risques professionnels.
• Lutte contre l’incendie, risques chimiques, CHSCT, gestes et postures.
• Sensibilisation amiante et risques sanitaires.

Formation

Management de la sécurité et de l’environnement. 110 000 
locataires, 930 collaborateurs, 1230 résidences d’habitation, 16 
agences. Création de poste.

Responsable service sécurité environnement - 
2004 à 2015

Études techniques projets d’infrastructures et bâtiments.

Technicien bureau d’études - 1992

• Audit et conseil, assistance technique en incendie tout type de bâtiment (ERP, industrie, tertiaire, habitation).
• Visite de prévention APSAD (assurances).
• Étude de vulnérabilité et risque incendie, réalisation de POI, rédaction de consignes.

Préventeur incendie



Définition de la stratégie commerciale de l’entreprise et encadrement 
des équipes commerciales.
Encadrement des équipes de techniciens, organisation et suivi des 
chantiers.
Réalisation d’expertises immobilières (états parasitaires, recherche 
de plomb, mètres selon la loi Carrez, recherche de matériaux 
et produits contenant de l’amiante, diagnostic gaz, électricité, 
pathologies du bâtiment, sécurité des biens et des personnes, 
mise en copropriété, diagnostics de performance énergétique, 
contamination des sols, accessibilité handicapés, valeurs vénales).

Directeur d’exploitation - SOCOBAT Expertises - 
Depuis 2015

Définition de la stratégie commerciale de l’entreprise et encadrement 
des équipes.
Recrutement et encadrement des équipes, organisation et suivi des 
chantiers.
Réalisation de missions d’AMO et de maîtrise d’œuvre amiante et 
plomb pour le compte de bailleurs parisiens (RIVP, ELOGIE, SIEMP, 
HSF etc ...) ainsi que pour des entreprises privées (COLAS, VEOLIA, 
ORANGE ...).
Organisation et supervision de chantiers tests en vue de validation 
de modes opératoires.
Rédaction de CCTP et de DQE dans le cadre de lancement de 
marché de diagnostic immobilier ou de désamiantage en parties 
communes ou parties privatives.
Suivi de chantier de réhabilitation ou de démolition.

Consultant et directeur - AM Ingénierie - Depuis 2017

Formateur SS4, certification diagnostiqueur immobilier amiante et plomb.

Formation

• Organisation de la gestion amiante.
• Suivi de chantiers de désamiantage et SS4.
• Réalisation de repérages amiante avant travaux, mesures d’empoussièrement.

Audit, conseil et diagnostics

• Management hiérarchique et fonctionnel : direction de société, encadrement d’équipe, animation d’équipes projet.
• Élaboration et pilotage de budget.
• Relation avec les institutionnels et services publics.
• Élaboration et suivi d’indicateurs, tableaux de bord et consolidation des résultats.
• Conduite de travaux, passation de marchés publics.
• Déploiement et pilotage de contrats et marchés publics.

Management

Compétences

Consultant risques 
sanitaires et chef de projet

Johann
Roussillon

Expériences

Définition et mise en œuvre de stratégies de communication auprès de 
clients spécialisés dans le domaine de l’agro-alimentaire.

Directeur de clientèle - Havas - 2010 à 2015

24/10/1987
johann.roussillon@am-ingenerie.com
06 11 37 57 66
113 rue Gabriel Péri - 92240 Malakoff

Formations

2005 - 2006 2 ans de classes préparatoires

2005 Bac ES

2007 - 2011 École de commerce à Lille (EDHEC) 2019 Personne compétente en radioprotection

2019 Certification SS4



Réalisation de missions d’AMO et de maîtrise d’œuvre amiante et 
plomb pour le compte de bailleurs parisiens (RIVP, ELOGIE, SIEMP, 
HSF etc ...) ainsi que pour des entreprises privées (COLAS, VEOLIA, 
ORANGE ...).
Organisation et supervision de chantiers tests en vue de validation 
de modes opératoires.
Rédaction de CCTP et de DQE dans le cadre de lancement de 
marché de diagnostic immobilier ou de désamiantage en parties 
communes ou parties privatives.
Suivi de chantier de réhabilitation ou de démolition.

Consultant et directeur - AM Ingénierie - Depuis 2017

• Conception de formation amiante maîtres d’ouvrage et employeurs.
• Animation et sensibilisation d’équipe.

Formation

• Organisation de la gestion amiante.
• Suivi de chantiers de désamiantage et SS4.
• Réalisation de repérages amiante avant travaux, mesures d’empoussièrement.
• Système d’information pour la gestion des données réglementaires amiante.

Audit, conseil et diagnostics

• Management hiérarchique et fonctionnel : direction de société, encadrement d’équipes, animation d’équipes projet.
• Élaboration et pilotage de budget.
• Relation avec les institutionnels et services publics.
• Élaboration et suivi d’indicateurs, tableaux de bord et consolidation des résultats.
• Conduite de travaux, passation de marchés publics.
• Déploiement et pilotage de contrats et marchés publics.

Management

Compétences

Consultant risques 
sanitaires et chef de projet

Léo
Roussillon

Expériences

Création d’une application mobile de conciergerie (Mr Gustave).
Déploiement du service au niveau national.
Gestion d’une équipe de plus de 300 majordomes indépendants.

Co-directeur d’un start-up - 2015 à 2017

Gestion de la vie de l’agence parisienne (20 collaborateurs).
Prise en charge de la réponse d’appels d’offres ainsi que de la mise en 
place des marchés :
- Recrutement des équipes
- Gestion des litiges
- Interrogations clients
Développement commercial de la structure.

Directeur de marché - SOCOBAT Expertises - Depuis 
2017

03/06/1994
leo.roussillon@am-ingenerie.com
06 85 58 16 80
113 rue Gabriel Péri - 92240 Malakoff

Formations

2019 Certificat de compétences - diagnostiqueur 
immobilier

2019 Certification SS4

2018 Certification de compétences repérage 
amiante.

2018 Bac+5 Grande école de commerce (ESDES).

• Développement de logiciels.
• Développement d’applications métiers et de services.
• Conception et gestion de bases de données.

Informatique



113 rue Gabriel Péri - 92240 Malakoff
09 72 65 92 51

contact@am-ingenerie.com
www.am-ingenierie.com

Nous contacter


