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Responsable d'affaires / Chef de projet / EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET THERMIQUE

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

Formations
1991 : Perfectionnement marketing pour responsable d'agence
1989 : Développement, management et commercialisation
1984-1986 : Ingénierie systèmes automatisés
1973 : BTS Electrotechnique LEP Diderot Paris 12 (75).

Expériences professionnelles
2009
Bureau d'études dans les domaines des infrastructures, de l'environnement et de l'aménagement urbain. Chef de service
Lignes et réseaux Encadrement, animation et contrôle de l'activité ingénierie électrique de l'entreprise. Participer à la
constitution des dossiers de réponse aux appels d'offre. Réaliser les projets en supervisant le déroulement des travaux.
Coordination des sous-traitants. Réglementation de la maîtrise d'oeuvre (marchés publics et privés). L'éclairage public,
signalisation lumineuse tricolore. Réseaux électriques aériens et souterrains de distribution publique et privé. Réseaux de
télécommunication et de fibre optique. 2005 : Groupe Iris Chartres (28) Bureau d'études dans les domaines des
infrastructures, de l'environnement et de l'aménagement urbain. Chef de projets Encadrement, animation et contrôle de
l'activité ingénierie électrique de l'entreprise. Participer à la constitution des dossiers de réponse aux appels d'offre. Réaliser
les projets en supervisant le déroulement des travaux. Coordination des sous-traitants. Réglementation de la maîtrise
d'oeuvre (marchés publics et privés). Maîtrise d'oeuvre complète : ?Rénovation infrastructures aéronautiques de l'Aéroport de
Bordeaux Mérignac (33) balisage lumineux, alimentation électrique, contrôle commande. ?Création de la base de travaux de
la Ligne à Grande Vitesse Rhin Rhône branche EST située à Villersexel (70). Equipements concernés : les sources de
courant, l'éclairage public, les transmissions de données, et la vidéosurveillance. ?Réalisation de l'installation d'électricité
courant fort, courant faible et d'éclairage du projet de l'hébergement d'hôtellerie de plein-air { l'étang du Badouleau sur la
commune de Senonches(28). ?Etc?
2000 - 2005
Responsable d'affaires Pyrocontrôle Groupe Chauvin Arnoux, Vaulx-en-Velin (69). Equipement électrique et thermique.
Responsable région Centre et IDF Sud ? Prospection commerciale sur la région Centre & IDF Sud (stratégie, organisation et
développement commercial). ? Réalisation des devis (étude et validation technique) et négociations commerciales. ? Gestion
technique, commerciale et financière des projets. ? Recrutement des collaborateurs et choix de la sous-traitance.
1994 - 2000
Responsable d'affaires Metronic Morsang sur Orge (91) Instrumentation, Infrastructures de réseaux pour les bâtiments. (la
téléphonie, le contrôle d`accès, la détection incendie, la vidéosurveillance). Responsable d'Affaires, responsable de l'activité
tertiaire ? Mission de gestion de l'activité tertiaire de l'agence (23 personnes). ? Développement commercial et technique de
l'activité. (orientation stratégique) ? Mise en place d'outils de suivi financier et technique de la production. ? Gestion
technique, commerciale et financière des affaires.
1986 - 1994
Directeur d'agence Interlec Marne la Vallée (77). Distribution de produits d'automatismes. A.P.I, régulation, pneumatique,

instrumentation, informatique industrielle. Direction de l'agence qui propose à ses clients une offre globale, avec des activités
de bureau d'études, d'installation, de distribution de produits et de vente de solutions. Préparation, fixation du budget annuel
du secteur de l'agence. Analyse et suivi des tableaux de bord (recettes, dépenses, résultats de l'agence). Gestion du
personnel, recrutement et formation, évaluation, fixation des objectifs. Optimisation et contrôle des coûts d'exploitation,
contrôle des marges. Mise en oeuvre et contrôle de procédures administratives. Gestion des stocks, négociation des volumes
d'achat annuel. Négocier les référencements nationaux et être l'interlocuteur majeur des dirigeants de la distribution et de
l'industrie.
1975 - 1984
Conducteur de travaux Acitel Montreuil (93). Courant faible & courant fort. Responsable de chantiers en France et à
l'étranger. Gestion des chantiers de l'étude à l'analyse financière. Gestion de l'approvisionnement pour les chantiers.
Représentation de la direction lors de réunion de chantier. Coordination des équipes et de leur planning.

Atouts et compétences
Pratique assidue des micro-ordinateurs de conceptions CAO.
IBM AS400.
Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Internet.
Graphisme: Photoshop, Illustrator, InDesign, Amorphium3D.
Réseaux bus de terrain : ASI, DEVICE NET, INTERBUS-S, MODBUS.
Divers logiciels de supervision de procédé, d'automates programmables, d'enregistreur numérique, etc ?
(Expert)

Centres d'intérêts
- Moto, Tennis
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