
André FRANÇOIS 
      

Email : aforganisation@gmail.com 

 

Né le 24 juillet 1962 - 3 enfants 

Vie maritale - 2 enfants au foyer  

 

  

 POLES DE COMPETENCES 

 

2014 à ce jour Gestionnaire de flotte automobile et poids lourds 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or 

 Parc de 400 véhicules VL – PL – Spéciaux – Atelier mécanique en régie 

 Budget investissement 2 M€ – fonctionnement 1 M€ 

 Mise en place d’une politique d’investissement et de maintenance. 

 Création d’un simulateur budgétaire de parc et outils de gestion. 

 

2008-2013 Création, exploitation de Gîte de Bien Etre®, sauna, balnéo, spa,  

 base d’activités nature, vélo, randonnées, location et vente de cycles. 

  Travaux de rénovation tous corps de métier second œuvre. 

  

2006-2007 Directeur de site Agro-alimentaire Groupe LDC 
Gestion administrative, commerciale Grand Est & Allemagne, financière, ressources 

humaines, optimisation de la production. 

 

2005-2006 Contrôleur de gestion – SDIS de la Côte d’Or – Cadre A (poste niveau Bac+5) 

Mise en place d’indicateurs, tableaux de bord, membre du comité de direction, suivi 

de l’application de la réglementation en vigueur. 

 

2002-2005 Gestionnaire du Centre de traitement d’alerte 18-112 – SDIS de la Côte d’Or  

Analyse des problèmes récurrents, harmonisation des méthodes de travail 40 agents, 

mise en place de la formation continue. 

Pilotage de la nouvelle gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. 

  Création d’outils informatiques de gestion de crise. 

Rétablissement du dialogue avec le SAMU et convention tripartite. 

 
2000-2002 Directeur de l’école départementale des sapeurs-pompiers du SDIS de la Meuse 

Etude des besoins, élaboration et gestion budgétaire (1.5 M€), tableaux de bord de suivi 

financier. Réalisation des fiches de postes et de tâches du service. 

Organisation et mise en œuvre des formations (1600 agents de statuts différents) en favorisant 

la gestion des compétences individuelles et collectives, développement d’actions nouvelles 

répondant aux besoins (attaque de feux, fulgurante…), formation de management cadres. 

 

1998-1999 Adjoint au chef de centre, CSP de Bar le Duc 
Mise en place d’un principe de gestion des gardes. 

Management d’équipe et de chef d’équipe, 15 professionnels, 55 volontaires. 

Négociations syndicales fortes. 

 

1993-1998 Sapeur-pompier professionnel & Volontaire au CSP de Gérardmer 
Gestion informatique, administrative, financière, formation, 45 SPV, 2SPP, 1 MF de budget. 

Réalisation conjointe de projets (plan de secours, gardes permanentes…). 

Management d’équipes, accompagnement aux changements, nouveau mode de fonctionnement 

(mise en place de gardes permanentes). 

Collaboration avec les élus locaux, et médias. 
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1991-1993         Créateur et chef d’entreprise de Sport Pub Organisation 
Dimension nationale, essentiellement sur des événements de renommée internationale voir 

mondiale (Triathlon Nice, Monaco…) 

Activité commerciale, relations suivies avec grands groupes de communication nationaux, 

  élus locaux, départementaux, régionaux. 

Organisateur et créateur du Triathlon de Gérardmer (Coupe d’Europe en 92) avec une équipe 

de 400 personnes bénévoles et professionnels, médiatisation importante (Presse, Radio et TV), 

direct de 45’ en co-réalisation avec FR3, conférences de presse. 

Prestataire de service en chronométrage, classements informatiques, organisation d’événements 

sportifs et populaires, conseil en organisation, raids entreprises. 

 

1987-1991 Agent de transmission au CTA des Vosges SDIS 88 
Participation active à la création du CTA, actualisation des données informatiques, 

maintenance du système de traitement de l’alerte et réception. 

Mise à jour des plans d’intervention. 

 

1984-1986 Sapeur pompier professionnel à Cherbourg puis Orléans 

1981-1984 Opérateur Géomètre, Cabinet FEURER à Gérardmer 

1980-1981 Service militaire en Allemagne 
1978-1980 Apprenti Opérateur Géomètre, Cabinet FEURER à Gérardmer 

 

 

 INFORMATIQUE 
Programmation et développement d’applications sous 4D et Psion (bases de données) 
Gestion des vacations, chronométrage, classements, gestion des inscriptions, inventaires… 

Maîtrise et paramétrage des logiciels Excel, Word, PowerPoint, Outlook … 
Administration et suivi de la maintenance informatique du SDIS 55 (60 postes, 4 sites distants, 3 serveurs) 

 

 COMPETENCES 

Autodidacte, grande capacité à l’adaptation rapide et au changement, 

compétences multiples, dynamique, force de proposition, manager confirmé, 

leader, capable de relever les challenges, gestionnaire rigoureux, adaptabilité, 

soucieux de la performance et de l’humain. 
 

 ETUDES – FORMATION 
1978-1980 BEPC – CAP Opérateur géomètre 

1996 Niveau BAC S 

1999  Ecole Nationale Supérieure des officiers sapeurs pompiers FILT 

2000  Stage : bien communiquer à la radio et à la télévision 

2001  Diplôme d’organisateur de formation FOR3 

Cycle management cadres, conduite de réunion, délégation, entretien, gestion d’équipe 

et de conflit.  

2002  FOR4 Responsable formation - Directeur d’école départementale 

2005  Nommé capitaine au 1/06/2005 – cadre A 

  Fonction de chef de colonne depuis juillet 2000 

 

Permis  B, C, D, E, Bateau mer et rivière 

Langues Allemand courant, anglais notions 

Loisirs  Rénovation tous corps de métiers, randonnée pédestre, cyclisme route en compétition,  

Culture (patrimoine, arts…), musique. 


