M. Didier
91290 LA NORVILLE
Né(e) en 1951
Réf: 1001041110 - expert(e)

Responsable d'affaires TCE

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

Formations

Expériences professionnelles
07/2008 - 10/2009 SOCATOP Contrat à durée de chantier ( Duplex A86) Supervision de travaux électriques courant forts et
faibles. - Supervision et Contrôle des installations électriques. - Contrôle de la mise en conformité des installations
électriques. - Réalisation d'un compte rendu hebdomadaire sur tenue des délais et budget
01/2007 - 06/2008 REVOLUX Responsable d'affaires TCE. Responsable : des études techniques, du chiffrage, de la
présentation des offres, des négociations, de la sélection et contrats des sous-traitants, de la planification et réalisation des
chantiers avec suivi de la facturation, du budget et délais (Mairie de Paris, La Poste, Direction du Journal Officiel, Divers
Hôpitaux, RATP)
07/2006 - 11/2006 INTERIM NATION RATP : Responsable d'affaires Courants forts Réalisation de différents appels d'offres,
sélections des sous-traitants, coordinations et suivi de chantier y compris facturations 09/2003 - 06/2006 INTERELEC
Assistance technique : chiffrage et supervision de travaux
07/2000 - 08/2003 MANPOWER (intérim) Entreprise MARTINOT 04 / 2002 à 07/2003 Responsable d'affaires. Etudes,
chiffrages et supervisions de différents chantiers : ?La City : entrepôts, ateliers et zones de bureaux. Refonte totale de
l'installation électrique depuis le poste EDF ?Hôpital Robert BALLANGER : Réhabilitation de 8 salles d'opérations. Courants
forts, courants faibles. Entreprise STUDELEC 01/2001 à 01/2002 Responsable d'affaires. (Exploitation du logiciel OPTIMA)
Chiffrage avec succès (taux > 50 %) de nombreux appelsd'offre Remplacement du responsable du service achats. Société
Sogétrel centre Loire 08/2000 à 11/2000 Détaché au M.I.N. Rungis Conducteur de travaux, supervision : ?d'une équipe de
maintenance (éclairage publique) ?d'une équipe travaux neuf (informatique, courant faible et fort)
1995-1999 Société PACHECO -Détaché au Centre d'Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge. Conducteur de travaux, Etudes,
chiffrages et supervision d'une équipe de maintenance des bâtiments administratifs, industriels (Hangar Avions) et tour de
contrôle. 1990-1994 GARCZYNSKI et TRAPLOIR Adjoint au Responsable d'affaires Dans le cadre de cette société, j'ai été
conduit à superviser différents types de chantiers France et Etranger, autant sur le plan technique que commercial.
1980-1989 GEC ALSTHOM (Division COMSIP) Détaché au CENTRE SPATIAL GUYANAIS (KOUROU de 1980 à 1986)
Responsable de la mise en configuration des équipements de communications pour les campagnes de tir sur les Ensembles
de lancement ELA1 et ELA2. Etude, suivie de travaux et réceptions des installations Régie sur ELA2. COMSIP (RueilMalmaison) Diverses Missions et Assistance Technique : EDF (direction d'Etudes et de Recherches) CNES Etude et chiffrage
de divers projets : - courants faibles ELA3 - usine de fabrication de propergol à KOUROU - système temps zéro pour le banc
de test des propulseurs ARIANE 5.

Atouts et compétences
+ De 25 ans d'expérience dans la maintenance, étude, coordination et suivi de Chantiers sur sites industriels et bâtiments,
dont la moitié, Outre-mer et à l'étranger dans les domaines :
- Automatismes
- Courants Faibles
- Courants Forts
- TCE (2 ans)
(Expert)
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