André LANDEZ

CURRICULUM VITAE

FORMATION.
Bac A en 1969, Licence en droit public en 1974 Faculté de droit de
Toulouse, Centre National d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale 1976-1977 Paris.
Tout au long de la carrière professionnelle diverses formations : management,
gestion des ressources humaines, négociation, conduite de projet informatique, droit
social, droit européen, contrôle interne, comptabilité, interculturalité.

EXPERIENCE PROFESSIONELLE.
De 1997 à 1981. C adre administratif.
·

Mise en place de logiciels informatiques et gestion des services recouvrement et contentieux

De 1981 à 2003. Cadre de Direction générale
·

Direction des services administratifs (informatique, production, contentieux, recours amiables),

·

Direction de l'action sociale, de la diversification, de la prévention et de la communication
( gestion des partenariats, commissions d'action sociale, offre de service, assemblées, etc..)

·

Direction de l’assurance maladie ( production, gestion du risque, instances conventionnelles,)

Fonctions mobilisant de nombreuses connaissances juridiques, des capacités
relationnelles et de négociation.
De 2003à 2010: Direction Financiére
Suivi budgétaire (20Millions €), gestion des placements financiers, Mise en place du Contrôle
interne, mise en place du plan comptable unifié Sécurité Sociale, suivi des flux hebdomadaires
de trésorerie, suivi financier d'associations .

2010 : Retour à des fonctions de direction générale
Suite à la fusion de deux organismes, mise en place d'une politique d'action sociale unique pour
deux départements et organisation des services dans un nouveau cadre géographique.

2012 : Retraite en avril.
Juillet 2012 : Activité libérale à temps partiel de Médiateur bancaire.

Les dossiers traités sont relatifs aux services rendus, au conseil en matière d’épargne, au détournements
de moyen de paiement, à la facturation de frais, etc. Participation a des rencontres de médiateurs du
réseau Crédit Agricole. Adhérent à l'association du Cercle des médiateurs et à l'association nationale
des médiateurs.

Activités associatives
2000 à 2005 : membre du bureau du CA d'une association d'insertion des artistes bénéficiaires
du RMI/RSA (accompagnement, base documentaire, couveuse d'entreprise)

Depuis 2012: Membre du Conseil d'administration d'associations de retraités, Membre du Bureau
du CODERPA 16 (instance consultative auprès du Conseil Général) , Accompagnateur bénévole de
créateurs d'entreprise à l'ADIE ( association pour le développement de l'initiative économique ),

Depuis 2014 : Membre du Conseil économique et social et environnemental Poitou
Charentes .

Fait à Puymoyen le 1° décembre 2015
A LANDEZ

