
UN JOUR, UN MÉTIER

Comment êtes-vous arrivé À RTL ?

Après une formation de sapeur-pompier, je me suis orienté
vers la branche sécurité. Je suis ensuite passé Responsable
puis Directeur Technique pour des centres commerciaux avant
d’intégrer les Services Généraux de RTL, en 2008.
Quel est votre rôle ?

Permettre aux collaborateurs d’exercer leurs fonctions dans les
meilleures conditions possibles (sécurité, accès, éclairage,
climatisation, propreté...) ; le but étant d’optimiser et de main-
tenir les coûts à l’équilibre d’une année sur l’autre, malgré
l’inflation, et de respecter les normes environnementales dans
une logique de développement durable, ce qui a été atteint !
Sur les cinq derniers mois de 2013, les économies énergétiques ont baissé de 40 %, nous avons donc
déjà atteint l’objectif de 2020 fixé par le Grenelle de l’environnement. Enfin, le périmètre d’action est assez
large car il va des locaux de la rue Bayard et cours Albert 1er aux antennes de Province. Soit plus de
quarante sites en tout.
C’est quoi une journée-type ?

Tout d’abord il y a une part de management, c’est-à-dire permettre à l’équipe de travailler dans de bonnes
conditions ; il faut également gérer les prestataires extérieurs (environ 40 au total), et enfin développer des
projets divers et variés. Parmi les derniers projets importants on peut citer : la rénovation de l’installation
électrique, la zone antenne, et la rénovation des façades. Enfin, il faut prévoir un à deux déplacements par
mois pour superviser les travaux en province ou en cas de problèmes importants.
Quelles sont les qualités indispensables à votre métier ?

Etre au fait et suivre la législation en matière de sécurité et de développement durable. Et il faut aimer les
problèmes ! 
Qu’est-ce qui vous plait au quotidien ?

La diversité des sujets traités, il faut être disponible, avoir le sens du contact. J’essaye de traiter tous les
problèmes et de me déplacer autant que possible. La solidité de l’équipe me permet de m’appuyer sur
mes collaborateurs.
Quelle est la particularité de ce poste ?

Il y a de plus en plus d’entreprises qui externalisent les services généraux, c’est donc très valorisant d’avoir
une équipe en interne aussi bien pour l’entreprise que pour l’équipe elle-même. L’équipe est composée
de quinze personnes réparties au sein de plusieurs services : administratif, courrier, parc auto, sécurité,
maintenance (électrique, menuiserie, plomberie), encadrement. Ce qui fait la force de ce poste, c’est d’avoir
un rôle double : être à la fois dans la prévention et dans la résolution des problèmes.
Un mot sur RTL ?

Il y a ici une vraie diversité car les cultures d’entreprise sont très différentes entre les antennes, il faut donc
s’adapter à chaque culture. Et en même temps elles demandent toutes un véritable niveau d’exigence qui
fait qu’il est facile de partager rapidement la culture maison RTL.
Votre devise ?

Chaque jour est un jour nouveau, il faut être disponible et respectueux.
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