
 
Profil technique & managérial avec une expertise de la relation client et sensible à la Qualité 
Sécurité Environnement 

Expériences professionnelles 
 

 
 

 
Candidature spontanée 

 
pro.patrick.millanes@orange.fr 

Résidence Nice Bay 
41 avenue Louis Cappatti 
06200 Nice 

Permis de conduire 
0674375062 
Alpes Maritimes 

Travailleur handicapé 
RQTH 

 
 

Savoir être 
Analyser, organiser, convaincre, 
fédérer , négocier, gérer, 
coordonner, savoir appliquer 
des directives complexes 

 
 Atouts formations 

Qualité: gestion de projet, lean 
Management, prévention des 
risques, audits, aux techniques 
de changements, à la gestion  
du stress 
Gestion de la formation, 
Formateur en méthodes 
organisationnelles 
Management opérationnel & 
stratégique 
Qualité-sécurité-environnement 
Achat-logistique 
Qualification techniques 

De mai 2019 à mars 
2021 

 
 

De février 2017 à mai 
2017 

 
 

D'avril 2014 à 
novembre 2016 

 
 
 

De septembre 2010 à 
mars 2013 

 
 
 
 
 

D'avril 2009 à 
septembre 2010 

 
 

De mars 2007 à mars 
2008 

 
 

De 2000 à 2007 

Chef de service technique 
hôtels Aston &  Delcloy  Nice  &  Saint  Jean  Cap  Ferrat 
Piloter le service technique, gérer 15 contrats et les achats 

Chef de centre adjoint 
Samsic Centre commercial Polygone Cagnes sur Mer 

Manager 40 techniciens et superviser la qualité de service 

Chef de projet direction de la Qualité 
Air France Roissy aéroport 

Référent auprès des autorités réglementaires et des manuels techniques 
Pilotage transverse des différents services 
Faire appliquer des directives complexes et rôle de veille 

 
Responsable adjoint service de la production des produits embarqués 
Air France Roissy aéroport 

Réduire de 30% les pertes des produits à bord des aéronefs 
Analyser le fonctionnement des services logistiques des escales 
Positionner des indicateurs de non conformité, de performance 
Accompagner le changement 
Veiller et assurer à la qualité de service 

 
Directeur  & gérant 
LPB  Chantilly Oise 

Organiser des évènements et des séjours en France 
Ventes à l'international lors de salons WTM FITUR ... 

Formateur en stratégies organisationnelles 
Détachement pour le Ministère des transports France 

Apporter une méthode organisationnelle pour les entreprises de 
transport: SANEF-SNCF-AIR FRANCE-EDF 

Responsable technique des moyens de formation 
Air France Roissy Charles de Gaulle, France 

Participer au plan de formation et définir les besoins d' investissement 

Gérer le budget du service technique, les contrats de maintenance et 
acheter les matériels pédagogiques 
Gérer les indicateurs qualité du service 
Anticiper les risques dans les domaines: santé sécurité environnement 
Assurer la veille technologique 

industrielles et du bâtiment 

 
 Langues 

   

Autres expériences professionnelles 

 
Anglais niveau B2 

 
Espagnol     niveau 
B2 

De 1983 à 1999 électromécanicien, technicien avions,agent de maitrise logistique, 
acheteur d'équipement d'aéronefs 
Air France & Peugeot Automobiles Ile de France 

 
 

 

Centres d'intérêt 
Musculation, art, design, 
vin... 

Président de syndic de 
copropriétés: participe aux 
expertises techniques 

 
Informatique 

Compétences professionnelles 

Techniques industrielles, du bâtiment, aéronautique et de la formation 
Expertise technique et de la relation client 
Management jusqu'à 40 personnes- gestion d'un centre de profit 

Pilotage stratégique & opérationnel 
 

Diplômes 

Pack office, SAP, SAGE,  
SMI, adaptabilité aux 
logiciels 

 
Vo
ya

ges 
Amériques, Polynésie, Caraïbes... 

Patrick Millanes 

mailto:pro.patrick.millanes@orange.fr
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