
 

                       
Pascal ROUAT  06 26 27 10 00 

2 Rue Mérimée 06110 LE CANNET Mail prouat@sfr.fr 
Né le 31/7/1961 Paris 12  (58 ans) marié  Nationalité Française -- Motorisé Casier judiciaire vierge  

 

AGENT POLYVALENT + 25 ans  d’expérience multi services et compétence  
Administratif - Sécurité SSIAP 1 - Accueil - Standard - Caisse  

Services Généraux - Logistique - Entretien et Propreté de locaux   

Intendant Régisseur de Propriétés - Service à la personne -Chauffeur VL mini bus 

SSIAP 1 Service de Sécurité Incendie Assistance aux Personnes Diplômé Greta validité 02/21 

CQP Certificat Qualification Professionnel – APS & SST Sauveteur Secourisme du Travail 

 

ADN diplomatie rigueur organisation excellente présentation et élocution maitrise de soi dans les conflits réactif 

 

PARCOURS PROFESSIONNELS 30 ans 
01/ 2019 à ce jour AUTOLIVE Fourrière de Cannes procédures d’infraction/réquisition Agent Administratif 

Accueil Conseils Standard Sécurité des lieux assiste techniquement et réceptionne tous clients verbalisés  

Administratif organise gère toute la prestation d’infractions de PV enlèvements sorties de biens et de personnes  

Responsable de la caisse facturation gestion et suivi Clients. Résous toutes anomalies à l’amiable. Informe la police 

 

3 ans (04/2014 à 12/2018) DI VISCONTI - Intendance de propriétés et Divers Services à la personne  

Agent Services Généraux Gardien Intendant Régisseur de propriétés/ villas Chauffeur Grande remise VL Mini bus 

  

2017/ 2018 1 an divers missions pour Security Private Guards -Cannes Sécurité -Sécurité Gold 

Agent Sécurité SSIAP 1 contrôle incendie surveille les accès et filtrage Vigipirate Vérifie les Services de livraisons 

Applique les règles de sécurité de protection et risques identifie analyse et gère toutes situations d’urgence intrusions…  

Prestations événementielles professionnelles salons accueille organise coordonne gère contrôle toute la prestation   

 

4 ans (08/2011 à 05/2014)  APF Roc Eclerc  Services de pompes funèbres Antibes 06  

Maitre de cérémonie Ordonnateur en service funéraire Accompagnateur des familles et aide aux formalités 

Agent administratif lié aux services funéraire. Coordinateur en réquisition de police rédige rapports mains courantes  

  

7 ans (1/2008 à 6/2018) DI VISCONTI  Multi services aux Entreprises & Particuliers Paris 92 Cannes 

Agent Services Généraux - Intendance de Propriétés Gardien et Services à la personne pour une clientèle VIP 

Gère toute la prestation accueil contrats facturation encaissement Manutention Propreté Sécurité de biens et personnes   

 
3 ans (04/2004 à 12/2007) ASR Centre d’affaire 92 Agent Services Généraux Intendant locatif de services bureaux 

Gestion locative de bureaux organise planifie facture et encaisse la prestation Manutention et propreté des lieux 

Vendeur magasinier préparateur de commandes fournitures de bureaux Point relais colis réception/expédition 

 

1 an (11/2003 à 10/2004) SÉCURISPORT au sein du client Renault 92 Agent de Sécurité puis Chef de poste  

  

21 ans (06/1979 à 12/2001) Sociétés SNTR -ESD -EURO -SERVICE –DEME Transport Déménagement Logistique  

Administratif technico commercial organise toute la logistique d’un déménagement d’une Entreprise ou un Particulier 

Manutention Aéroportuaire Civil /Militaire. Estime le coût global d’une prestation : gestion des devis contrats et suivi  

Exploitation Coordonne toute l’activité des Chauffeurs et Prestataires Respecte tous les impératifs Clients coûts délais… 

Manutention logistique et marchandises réception expédition stockage vérification emballage d’objets d’arts….  

 

Culture générale aviation auto motos géo politique Une passion pour l’histoire et les sciences politiques 

J’ai rédigé une encyclopédie sur l’histoire de la terre depuis sa création et ses 200 pays sur la planète mondiale 
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