Patrick BARRILLON

-

30 avenue Georges Clémenceau
33400 TALENCE
Tél : 06 98 93 54 53
pjab37@gmail.com

-

Institut des hautes études de la
défense nationale, Ecole Militaire Paris
Ecole de guerre, Ecole Militaire Paris
Master d’informatique appliqué à la
gestion des entreprises, Nantes
Ingénieur de Saint Cyr, Rennes

Directeur d’établissements, secrétaire général, directeur général
Diriger un établissement et motiver les équipes autour d’une ambition commune
Contribuer à la transformation d’une organisation pour développer une meilleure efficacité opérationnelle
Gérer un patrimoine immobilier : construction, maintenance, exploitation

Depuis 2012

-

2007 - 2012

Directeur d’établissement Service d’infrastructure de la Défense Bordeaux
-

-

-

-

-

2002 - 2005

-

-

-

-

Directeur des systèmes d’information Direction Centrale du Service d’infrastructure de la Défense
Versailles - 8000 personnes
Moderniser et adapter le système d’information aux enjeux ministériels et aux besoins des 3500 utilisateurs

Réaliser un système d’information favorisant l’échange de données via une plateforme et la restitution sur un infocentre,
Gérer des projets avec la méthode Agile et le langage de modélisation objet UML sur une architecture web JEE
Manager une équipe de 50 informaticiens et des prestataires de service

Résultats :

Manager une direction multi sites pour recruter 1000 jeunes – engagés militaires – par an
Réaliser des actions de communication notamment dans les banlieues difficiles
Innover en permanence pour atteindre les objectifs de recrutement

Résultats :

Efficacité accrue du dispositif des centres de recrutement
Création d’un partenariat avec les trois rectorats de la zone

Commandant d’un régiment de 1500 militaires Armée de terre Versailles

Commander un régiment sur le territoire national avec 3 compagnies délocalisées et en intervention extérieure
Organiser les structures et entrainer les militaires pour être capable de projeter un contingent sur un théâtre de crise

Résultats :

Mise sur pied d’un bataillon pour la participation de la France à l’opération des nations unies en Côte d’Ivoire
Désenclavement de la Polynésie avec la réalisation d’une route traversière
Constitution de la plus importante composante de réservistes en France forte de 350 militaires

Chef de la cellule planification de l’état-major de l’ONU au Timor Oriental Armée de terre Dili
Réalisation d’un « Mémory of Understanding » entre tous les acteurs de l’ONU intervenant dans le rapatriement des
personnes déplacées

Instructeur de futurs ingénieurs Ecole des Transmissions Rennes
-

1981 - 1998

Investissements annuels de 250 M€, paiements des fournisseurs à 20 jours, taux de satisfaction des clients internes 85 %
Prix de la commande publique du ministère de l’environnement en 2016 de l’énergie et de l’air
Meilleurs résultats ministériels pour les clauses sociales sur l’insertion professionnelle des personnes en difficulté

Planifier les interventions de la force en réaction aux agressions de l’état indonésien
Résultat :

1998 – 2002
-

Résultats :

Responsable de recrutement des jeunes militaires pour l’IDF et l’Outre-Mer
Direction des ressources humaines de l’armée de terre Saint Germain en Laye

-

2001

Réaliser des opérations d’infrastructures – maintenir et exploiter le patrimoine – 2000 opérations par an
Gérer les ressources humaines, organiser et adapter les structures aux enjeux : environnement, énergie
Animer, motiver, créer de la cohésion au sein des équipes – comité de direction : 10 personnes + 10 responsables d’unité

Système d’information devenu une référence pour les ministères dans le domaine de l’infrastructure
Certification ISO 9001

2005 - 2007

-

Diriger un établissement de 900 personnes, civiles et militaires, réparties sur 40 sites en zone Sud-Ouest

-

Formation de stagiaires militaires pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur

Gérer annuellement une section de stagiaires et dispenser des cours d’informatique

Résultat :

Création d’un e-learning

Divers postes de commandement au sein de régiments des forces de l’armée de terre

Divers : Pratique du Golf et supporter de rugby

