
 

 
« Polyvalent et fort d’une solide expérience, je vous propose de gérer 

tout ou partie des aspects techniques de votre entreprise, 
du management de vos équipes à la sécurité et de la gestion de vos 

infrastructures au développement du digital » 

ASSOCIATIF / INTERETS / AUTRE 
 

LANGUES 

 

Gestion de projets à court et moyen 
terme 
 

Management Lean et Agile 
 

Création de processus et contrôle qualité 

Ressources humaines (recrutement, 

planification, management, formation) 
 

Facility Management (locaux de 2500m²) 

COMPETENCES MANAGERIALES

 
 

 

J’apprécie les missions, les défis. 
 

J’innove, développe, structure. 
 

J’ai du leadership naturel. 
 

Je sais planifier et éviter les risques 
inutiles. 
 

Je sais m’adapter rapidement aux 
changements et être créatif. 
 

Je suis autonome et rigoureux. 
 

Je veille au respect des règles et 
procédures tout en étant efficient. 
 

Master, Bachelor, ingénieur, nautisme, finance, nouvelles technologies, directeur, manager, méthodes, leadership 
 

 

 

 COMPETENCES HUMAINES 

 

Philippe JUGE 
   +33 6 74 53 23 19 

   philippejuge@free.fr 

   47 Av du Lazaret, 

 17000 LA ROCHELLE 

 

EXPERIENCES 

QUELQUES REALISATIONS 
 

Certification télépilote professionnel de drones (DGAC) 
Formation Community Manager (Cipecma – 2 mois) 
Cursus Management en entreprise 
Certification formateur occasionnel  
Habilitation Electrique B1V BR, SST  (à renouveler) 

BTS  (maintenance et exploitation en audiovisuel) 

 
 

Création de chaînes, infrastructures et process 

Mise en place d’outils de pilotage et de contrôle  

Transition numérique des équipements et modes opératoires 

Montée en compétence, reconversion du personnel 

Migration de site, transfert d’activité 

Refonte des locaux, plans, énergie, climatisation, réseaux 

 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 

Réalisation Vidéo, Communication audiovisuelle 
Films d’entreprises, particuliers, associations 

 

GESTIONNAIRE DE BIENS IMMOBILIERS 

Rénovation, aménagements intérieurs et extérieurs, 
Transactions locatives 

 
           CHEF DE SERVICE (12 pers.) 

Responsable technique de la diffusion des chaines  
Responsable d’exploitation des auditoriums et des 

salles de conférences 

 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE DE SITE (49 pers.) 
Responsable des moyens de production, diffusion et 

maintenance des chaines avec astreinte 24/7 
RH, planning et continuité de service 

Responsable sécurité 

 

TECHNICIEN SUPERIEUR  

JT, diffusion, maintenance, vidéo-mobile,          
production, infographie      . 

LOGICIELS INFORMATIQUES 

 

RFO GUADELOUPE 
POINTE A PITRE 

 

TV BREIZH 
LORIENT 

 

TF1  
BOULOGNE Blt 

 

LA ROCHELLE 
PERIGUEUX 
   

Permis côtier,  
plaisance 
 
Bénévole  Télépilote 
Radio  Professionnel 
 
 

FORMATIONS / DIPLOMES 

FRANCE 3 
POITIERS 

 

       DIRECTEUR TECHNIQUE 

PRODUCTION 

B 


