
APTITUDES – COMPETENCES 
§ Approche pragmatique et opérationnelle de la 

fonction de juriste d’entreprise 
§ Force de propositions auprès des directions 

opérationnelles  
§ Sens de la négociation, rigueur, aisance relationnelle 
§ Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et d’écoute 

 
 

 
§ Pilotage de projets transversaux  
§ Maîtrise des enjeux juridiques et assurantiels du 

secteur du BTP et fine connaissance de ses acteurs 
§ Expertise en droit des obligations, droit des 

assurances et droit de la construction   
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2019 - 2006 Directeur Juridique France et Algérie / Directeur Assurances Groupe  
Groupe RAZEL-BEC - Groupe FAYAT - France – Secteur du BTP 
 

§ Conseil et accompagnement de la Direction générale sur les enjeux juridiques stratégiques et 
prospectifs  
- Supervision de la veille réglementaire et législative  
- Sélection, pilotage et coordination des partenaires : avocats, experts, assureurs…  
- Participation aux instances professionnelles du secteur : Président du Comité Responsabilités 

et Assurances, Membre de la Commission des marchés de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics, et Membre de la Commission des contrats globaux, EGF BTP 

- Appui du référent éthique et du DPO dans la mise en œuvre de la loi SAPIN II et du RGPD 
§ Définition et mise en œuvre de la stratégie juridique et contractuelle 

- Conception et mise en place des montages juridiques pour les Grands Projets du groupe : 
accords de partenariat, Groupements, GIE, SEP, sous-traitance...  

- Maîtrise et prévention des risques juridiques et contractuels 
- Analyse et gestion contractuelle des marchés publics et privés de travaux 
- Gestion des réclamations stratégiques en France et en Algérie : opérations du Grand Paris, 

Galerie de sécurité du tunnel du Fréjus, Réacteur Jules Horowitz Cadarache, Barrages de 
Koudiat Acerdoune et de Tabellout 

- Analyse et suivi des litiges : contentieux judiciaire, médiation et arbitrage 
- Négociation, analyse et suivi de l’exécution des contrats et actes juridiques à forts enjeux 

techniques et financiers 
- Instruction des dossiers de droit pénal des affaires et droit de la concurrence  

§ Elaboration et déploiement de la politique assurantielle du groupe 
- Construction et négociation du programme assurances du Groupe pour les activités françaises 

et étrangères 
- Pilotage des sinistres à forts enjeux financiers : BDM, RC, RCD, TRC 
- Animation de formations juridiques et assurances à destination des services opérationnels et 

fonctionnels  
§ Management et animation d’une équipe de 10 personnes  
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2006 - 2000  Responsable Assurances  
Groupe RAZEL – Groupe BILFINGER-BERGER - Allemagne – Secteur du BTP   
 

§ Création de la fonction assurances et de l’équipe dédiée 
§ Centralisation des questions assurances : analyse des risques, des exigences assurances des 

contrats et rédaction des clauses assurances 
§ Gestion du programme assurances Master et reporting auprès du courtier captif de la maison-

mère pour les activités françaises et étrangères de sa filiale 
§ Négociation et mise en place du programme d’assurances France (Automobile, TRC, RC, RC 

Décennale, BDM) 
§ Gestion des sinistres du Groupe 

 

2000 - 1999 Adjoint au Directeur Assurances 
Groupe STEF-TFE – France - Secteur entreposage et transport frigorifique 
 

§ Mise en place, suivi et gestion du programme d’assurances TRC / DO / CNR et RC Professionnelle 
du bureau d’études interne du Groupe 

§ Adjoint en charge des problématiques et des sinistres Responsabilité civile des activités françaises 
et étrangères du groupe 
 

1999 - 1995  Juriste négociateur puis Responsable de Groupe Indemnisation 
SMABTP – France - Secteur Assurance Construction 
 

§ Gestion amiable et contentieuse des sinistres RC, RC PRO et RC Décennale (Grands Comptes, PME, 
ETI, Entreprise Générale, Sous-traitant, Maître d’œuvre, Bureau de contrôle) 

§ Mission d’appui auprès du Centre de Gestion de Paris en relation directe avec la Direction des 
Règlements  

§ Recrutement et formation de juristes à la gestion des sinistres responsabilité et construction  
§ Encadrement d’une équipe de 5 juristes et de 10 gestionnaires Dommages-Ouvrages et 

Convention Règlement Assurance Construction - Centre de Gestion de PARIS 
 
 

DIPLOMES - FORMATION 

§ 1995 : DESS Droit des Assurances (Mention Bien) - Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
§ 1994 : Maitrise Droit des Affaires (Mention Assez-Bien) - Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
§ 1990 : Baccalauréat B - Section économique et sociale 

 
 

 ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES - CENTRES D’INTERET  

§ Arbitre - Fédération Française de Football 
§ Voyages, lecture, géopolitique 
§ Running, golf 

 


