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SEBASTIEN MARTINEZ, NOUVEAU DIRECTEUR-ADJOINT D’IMT MINES ALES 
 

Le nouveau directeur-adjoint d'IMT Mines Alès a pris son poste le 1er décembre. 

Après un parcours dans l'industrie puis dans le milieu de l'insertion socio-professionnelle, alésien d’origine, il souhaite 

contribuer à la poursuite des ambitions de l'école. Il aura plus particulièrement en charge la transformation et 

l’accompagnement au changement. 

 

« Je suis persuadé que la formation, la recherche et l'entrepreneuriat sont des clefs essentielles pour répondre de façon 

proactive aux défis inédits qui se présentent à nous pour construire un monde durable ». Homme de missions, c'est ce 

défi majeur qui a motivé Sébastien MARTINEZ pour rejoindre IMT Mines Alès. Au service de cette ambition, Sébastien 

mobilisera tout le capital acquis au fil de ces expériences professionnelles dont les maîtres-mots sont transformer, 

optimiser et réussir en équipe. 
 

Sébastien MARTINEZ est ingénieur en génie industriel depuis 2001. Diplômé par la voie de l’apprentissage à l’Ecole des 

Mines de Saint Etienne, il effectue son alternance au sein de MELOX à Marcoule où il pilote un projet d'optimisation de 

la maintenance. 

 

Au fil de son parcours dans l'industrie, il occupe des postes de direction au sein de grands groupes. Ce sera d’abord SUEZ, 

où il effectue notamment des audits pour des contrats significatifs comme la distribution d'eau potable de Budapest ou les 

réseaux d'assainissement du sultanat d'Oman. Il revient ensuite au nucléaire avec MIRION Technologies, où il articule le 

travail des équipes de formation et de maintenance avec des ingénieurs et des techniciens présents au sein d'installations 

en Chine, en Europe de l'est, en Afrique du Sud, au Moyen Orient, en Scandinavie ou au sein des tranches nucléaires du 

parc français. En 2010, il rejoint SPIE où il prend la direction d'un groupement d'entreprises effectuant la maintenance et 

des travaux sur les installations de MELOX et Marcoule, avant de devenir directeur de l’excellence opérationnelle de 

SPIE Nucléaire. En 2017, SNEF le sollicite afin de dynamiser la filiale SNEF Technologies basée à Marseille et spécialiste 

du contrôle commande et de l'informatique industrielle des procédés d'industries sensibles. 

 

En parallèle de sa carrière, en 2016, il devient coach Éléments Humain de W. Schutz©. Ce modèle présente une théorie et 

une méthode dont le but est d’aider chacun à augmenter sa conscience de soi, son estime de soi et de réaliser ainsi 

pleinement son potentiel humain, individuellement et en tant que membre d’un groupe.  « L’idée clef est que l’Humain 

est l’Élément central à partir duquel se développent des relations collaboratives et la confiance » explique Sébastien 

Martinez. 
 

Dans le prolongement de cette pratique, en 2019 après 21 ans dans l’industrie, Sébastien est en quête d'un poste à fort 

impact sociétal. Il devient Directeur Général d'une association dont les 7 établissements œuvrent, à Toulouse et à Pau, 

pour la formation et l'insertion socio-professionnelle d'adultes en situation de handicap. Malgré le Covid, pendant la 

période de 2019 à 2022, les établissements de formation sont certifiés ISO 9001 et Qualiopi. Les deux Entreprises 

Adaptées connaissent une forte croissance. Il dynamise un CFA-H dédié aux apprentis en situation de handicap et il crée 

une entreprise de conseil pour accompagner les employeurs souhaitant devenir « handi accueillants ». 

 

Sébastien MARTINEZ pratique le tennis de table et la boxe anglaise. Papa de 4 enfants, il souhaite les accompagner sur 

les chemins cévenols qui l'ont vu grandir. En effet, né à Alès, il a grandi dans les Cévennes : « Mon grand-père est venu 

en France pour devenir mineur de fond au carreau de Saint Florent sur Auzonnet. Je suis certain que la ténacité et 

l'humilité des cévenols a aidé, aide et aidera l'école à rayonner au sein du groupe IMT. Je pense que nos métiers et notre 

expérience nous placent comme des acteurs pertinents dans l'accompagnement des défis majeurs pour un futur 

souhaitable. Et faire partie des équipes qui contribueront à ce futur souhaitable m'enthousiasme ». 
 

Sébastien MARTINEZ succède à Pierre PERDIGUIER qui occupait le poste de directeur-adjoint depuis 2017. 
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