Jacques de BUTTET
259 CD 46
13170 FUVEAU
06 61 81 39 33
Jacques.de-buttet@wanadoo.fr

Fuveau le 3 Janvier 2017

Mme MILLET LEROUX
Présidente de l'UASF
2, rue aux Gouets
10100 ROMILY-SUR-SEINE

Objet : lettre de candidature Délégué UASF à l’OSE

Madame la Présidente,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2017 et la réussite de tous vos projets.
Veuillez trouver ci-joint ma lettre de motivation et mon CV sur une page comme demandé par
mail.

Je tiens à vous assurer de ma future collaboration dans votre association

Curriculum Vitae
Jacques de BUTTET
259 CD 46
13170 FUVEAU
06 61 81 39 33
5 enfants, 7 petits enfants en famille recomposée.
Bi national Franco-suisse, originaire de St Gingolf et de Sion
Motivation :
Naturalisé suisse par filiation en 2005, j’ai rapidement adhéré à la Société Suisse de Marseille.
Lors d’assemblée générale de la SSM, j’ai pris connaissance des autres associations suisses
basées à Marseille auxquelles j’ai adhérées et j’y ai pris des responsabilités en devenant Viceprésident de la Société Suisse de Bienfaisance de Marseille et le l’Association Cultuelle de
l’Eglise protestante de Marseille.
En collaboration étroite avec Marie Jo MATHIEU, Présidente de la SSB, nous avons mis en
place une stratégie de dynamisation de notre association en créant des événements et en
communiquant par le biais de notre site INTERNET (www.ssb-m.com) que je gère.
C’est donc naturellement, et après avoir constaté que la région PACA et en particulier la
région marseillaise hébergeait un grand nombre de suisses, que je souhaite mettre mon savoir,
mon savoir-faire, ma capacité d’organisation, de travail pour les représenter à l’OSE.
Je suis un jeune retraité dynamique avec beaucoup de temps libre que j’aimerais consacrer à
votre association et à la représentation des suisses résidents en France.

Parcours professionnel
De formation Ingénieur en agriculture, j’ai très vite bifurqué sur l’informatique de gestion
avec des fonctions de développeur puis de concepteur, puis de chefs de projets informatiques
pour enfin terminer comme responsable de production d’un DATACENTER.
Mon dernier gros projet a été la préparation élection prudhommales de 2008(société
EXPERIAN-EXTELIA ) qui avait pour objectif de préparer la liste électorale des différends
collèges des élections prudhommales. J’y ai tenu le rôle de chef de projet de production
informatique avec la création d’une salle blanche avec salle de secours, la mise en place d’une
centaine de serveurs informatiques, une plateforme utilisateurs de 200 PC dont un centre
d’appel téléphonique de 100 postes et la HOT LINE.
Président d’un conseil syndical de 650 copropriétaires aux Lecques de 2002 à 2012
Par cette fonction, j’ai appris à mener des investissements importants pour maintenir la qualité
de nos immeubles et à faire les synthèses nécessaires entre toutes les tendances et oppositions
des copropriétaires.
Anglais : lu, écrit, parlé informatique
Allemand: lu

