
 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNEES 

9, rue Paul Ramadier, 44200, Nantes 
+33 681 052 841 
pjosset.nts@orange.fr 
https://www.josset-tmf.com 
www.linkedin.com/in/josset-pascal 

 
COMPETENCES 
 

Direction service matériel, 
Management, 
Gestion service matériel, 
Gestion bureau d’études, 
Gestion de projet matériel, 
Informatiques. 

 
CERTIFICATS, FORMATIONS 

 
Permis B, 
Permis côtier plaisance, 
BTS Fabrication mécanique, Méthode, 
Bac Technique. 
 

CENTRES D’INTERET 

Bénévolat, 
Pratiques du vélo, 
Formations au vélo, 
Communications, 
Musiques. 

 

 

 

 

 

 

PASCAL JOSSET 
 

RESPONSABLE MATERIELS TRAVAUX PUBLICS 

PROFIL PROFESSIONNEL 
 
CONNAISSANCE APPROFONDIE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE MATERIEL EN ENTREPRISE. 
PERSEVERANT, TRAVAILLEUR, RIGOUREUX, SENS DE L’ORGANISATION, CAPACITES D’ADAPTATION ET  
DE DECISION, TRAVAIL EN EQUIPE, ESPRIT CRITIQUE, FORCE DE PROPOSITION 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Responsable Matériels – CHARIER TP 2021 * juin 2022 
Piloter un service de 12 personnes, budget de fonctionnement annuel 6M€, 
investissement 1,6M€. 
Missions similaires à celles réalisées sur le poste tenu pour l’entreprise LEDUC. 

 

Responsable Matériels & Méthode France Export – LEDUC 2020 * 2021 
Piloter et améliorer les performances du service matériel, France et export,           
Manager 7 personnes, budget annuel 3,2M€, 
Analyser les finances du service, préparer un budget annuel de fonctionnement, 
Analyser le fonctionnement des achats et du magasin, analyser les risques, 
Suivre les investissements et immobilisations, définir les taux de locations, 
Planifier les interventions techniques en relation avec les centres de profits, 
Rechercher les meilleurs fournisseurs et proposer des investissements de matériel, 
Suivre les sinistres et assurances, 
Tenir une étroite relation avec le service QHSE, 
Analyser les risques, amener une politique d'amélioration continue, 
Etablir les bilans et des rapports d’activités. 
 

Responsable Technique matériels – VCMF (Ex EMCC) 2016 * 2019 
Assurer les rôles de maîtrise d'ouvrage envers les centres de profit et de maîtrise 
d'œuvre technique en maîtrisant les risques pour le travail des personnels, 
Pilotage du bureau d'études techniques et maîtrise des techniques navales, 
Manager 5 personnes, 8M€ d’investissements traités en 4 ans, 
Recueillir les besoins des centres de profit, 
Piloter les investissements de la définition à la livraison des matériels, 
S'assurer des conformités et de la sécurité d'utilisation des matériels, 
Améliorer et perfectionner les matériels et les équipements, 
Assurer le support technique aux centres d'exploitation matériel et aux chantiers, 
Projet de montage d'une machine en réalité virtuelle, Site des travaux, préparation 
des travailleurs, ordonnancement du chantier, Montage, jeux « safety first », 
R&D. 
 

Cadre Techniques – EMCC de 2001 * 2016 
 

FORMATIONS 
 

Quality team 
 

Développer la cohésion et l'efficacité de son équipe,  
Identifier les mécanismes pour bien fonctionner avec son équipe,  
Reconnaitre et comprendre les différents types de personnalités,  
Gérer la cohésion de son équipe dans le temps. 

 
Management 

 

Communiquer positivement, Gérer son temps avec efficience, 
Passer du conflit à la solution, Orchestrer ses réunions, 
Manager des entretiens en face à face. 


