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Responsable travaux TCE
Mes domaines d?applications s?entendent de l?industrie pharmaceutique, nucléaire, bâtiment BTP, industrie agro-alimentaire
Les activités concernées sont : CVC (hvac), plomberie, évacuations tous types, ventilation, désenfumage, CFO, CFA,
informatique, mesures?et d?autres encore ...

Objectifs
A la recherche de projets a grands ou petits échelles me permettant de m'exprimer et d'apporter une valeur ajouter.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Occitanie, dans le Batiment.

Formations
1985 : Bac +2 à Lycée Technique de Saint Avold sur Moselle
BTS Electronique

1983 : CAP à Lycée Technique de Saint Avold sur Moselle
CAP/BAC Electronique

Expériences professionnelles
2017 à ce jour : Responsable construction site chez Engie Ineo Nucleaire (69)
Réalisation de projet, Belleville sur Loire, Cattenom, Cadarache?
2016 - 06/2016 : Responsable travaux TCE chez Vinci Construction (57)
Réalisation d?un espace commercial Muse à Metz (Moselle 57)
2015 - 04/2016 : Responsable travaux TCE chez Spie (69)
Salles blanches, pharmaceutique, agro-alimentaire, industrielle?
2014 - 02/2015 : Responsable corps d?états techniques chez Vinci Construction (26)
Réalisation du pole cancérologique de Besançon (25000 Doubs)
2013 - 07/2013 : Chargé d?affaire en génie climatique, responsable d?agence sur Toulouse (31)
Société midi thermique service (eurl),
2005 - 03/2012 : Responsable travaux TCE chez Société Multitec sur Pérols (34)
Prestation complète dans les métiers techniques de second-oeuvre du bâtiment, 500 salariés, 80 ME CA
Mission : en charge de chantiers selon leur complexité et le niveau d'expertise
Références chantiers : stade de rugby Yves du manoir 18 mois, centre commercial Odysseum - 22 mois, archives
départementales Pierres vives 24 mois
2001 - 02/2005 : Responsable de travaux TCE chez Société Cegelec sur Montpellier
Multinationale intervention dans le domaine de solutions techniques

Références chantiers: Ilot B Fac de Richter, locaux de la Serm Montpellier, CA Maurin (siège)
1994 - 08/2001 : Responsable travaux salles blanches chez Société Labover sur Montpellier (34)
Conception et réalisation de laboratoires à environnements contrôlés
Mission : gestion technique, de la sous-traitance et des équipes, respect des poses dans locaux confinés (P3), respect de
règles de sécurité
Références chantiers: laboratoire P3 au CNRS de Montpellier, Virologie CHU saint Eloi...
1990 - 11/1993 : Responsable travaux électriques CFO, CFA, DI, GTC chez Société Emi sur Quincy Le Voisin
Travaux d?installations et d?équipements électriques
Références chantiers : câblages d?armoires, gestion technique des alarmes, courant fort , courant faible, téléphonie, poste de
transformation
1986 - 01/1990 : Electricien chez Société Stiem sur Saint-avold
Travaux d?installations et d?équipements électriques
Références chantiers : travaux en sous-traitance pour AEG et THOMSON dans toute l?Europe, réalisation de pose de
transformation, travaux en centrale nucléaire de Cattenom, raccordement de poste HT et MT sur la plate-forme de Zeebrugge
en Belgique

Atouts et compétences
Gestion de projet, étude, exécution, coordination,
Mise en place organisation projet
Assistance technique maitrise d?ouvrage et maitrise d??uvre
Coordination divers lots techniques, animateur réunions
Mise en place de planning d?exécution, phasage de travaux
Assistance aux organismes de contrôle
Appliquer les réglementations spécifiques à l'hygiène et à la sécurité
Prendre en charge les correspondances avec les entreprises et les autres intervenants
Essais, mise en service, rapports d?activités

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

