M. Marian
60210 Grandvilliers
Né(e) le 05/10/1963
Réf: 1001062322 - expert(e)

Responsable travaux
Objectifs
- prend la direction d'un centre travaux dans un PME

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France avec une rémunération plus de 3000, dans le B?timent.

Formations
VL

Expériences professionnelles
2009
CHEF DE CENTRE TRAVAUX PRINCIPAL: Du 10 décembre 2007 au 1er avril 2009 pour le compte de GEOXIA NORD
OUEST Gestion d'un centre de travaux de 130 dossiers représentant 15.6 M Euros ?Encadrement de 5 conducteurs de
travaux, 2 secrétaires travaux. ?Animation des réunions Conducteurs de travaux et Recrutement, formation ?Gestion des
contentieux, judiciaires et amiables ?Négociation d'achat Sous traitants ?Contact et suivi clients, gestion administrative et
financières des dossiers ?Planification de travaux, suivi qualité, respect des délais, respect des marges ?Diminution des
litiges de 20 % et réduction des délais
2004
RESPONSABLE TRAVAUX TCE : Du 05 avril 2004 au 6 décembre 2007 pour une entreprise générale du bâtiment
(agencement de magasin) ?Réalisation de magasin de proximité de la 1ère à la 5ème catégorie ?Maîtrise d'oeuvre en TCE
?Recherche de sous traitants ?Elaboration du budget ?Gestion de chantier jusqu'au bilan ?Suivi des entreprises
?Encadrement et formation de Trois Conducteurs de travaux ?Suivi administratif des dossiers ?Répartition des tâches
?Constitution des dossiers DOE
2001
CHEF DE CENTRE TRAVAUX : Du 17 décembre 2001 au 1er avril 2004 pour le compte de la SA COFIDIM ? Gestion d'un
centre de travaux de 110 dossiers représentant 13.4 M Euros ? Encadrement de 4 conducteurs de travaux, 1 métreur, 1
secrétaire. ? Animation des réunions Conducteurs de travaux et formation ? Gestion des contentieux, judiciaires et amiables
? Négociation d'achat/Fournisseurs/Sous traitants ?Contact et suivi clients, gestion administrative et financières des dossiers,
contrôle des MAP ?Planification de travaux, suivi qualité, respect des délais, respect des marges ?Recrutement du personnel
?Gestion du SAV
2000
RESPONSABLE SECTEUR TRAVAUX : Du 14 février 2000 au 14 décembre 2001 pour le compte des Résidences Picardes.
?Gestion d'un centre travaux de 65 dossiers ?Encadrement de 2 Conducteurs de travaux et 1 secrétaire ?Animation des
réunions ?Gestion des litiges ?Négociation des prix Sous traitants ?Rédaction des avenants et des protocoles ?Contrôle des
factures ?Planification des travaux, suivi qualité, respect des délais et des marges.
1999
CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE :Du 9 avril 1999 au 5 novembre 1999 pour le compte de la SA SOGECO ?Réalisation de
chantiers de 8 à 15 MF. ?Encadrement de 40 personnes et de 2 chefs de chantiers. ?Réunion de chantiers, gestion de la
sécurité, maîtrise des marchés publics.

Atouts et compétences
?Stage Gros oeuvre du bâtiment
?Stage gestion des entreprises
?Maîtrise de l'outil informatique, Word et Excel, Internet
?Formation Nouveau Manager
(Expert)

Centres d'intérêts
- promenade en fôret
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