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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Analyses, mesures et sondages.

Formations
2007 : Formation au sein de l'entreprise EC HARRIS
« Gestion du temps et efficacité » par Bruno SAVOYAT.
2004 : Brevet de Technicien Supérieur en Etude et Economie de la Construction
Lycée du bâtiment Saint Lambert - Paris 15ème.
2002 : Baccalauréat Sciences et Technique Industriel
Lycée Gustave Eiffel - Gagny (93).

Expériences professionnelles
Nov. 2012 à Février 2013
Economiste de la construction - (Période d'essai) Mott MacDonald France - Paris 11ème Missions d'économiste de la
construction en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) : . Analyse des coûts au stade concours d'architecte (Stade FFR,
Stade de la Mosson), . Analyse des coûts au stade APS (Palais Omnisport de Bercy). Réponse a des appels d'offre publique :
. Etablissement du dossier de candidature et du dossier d'offre (Méthodologie, moyen mis en place, références similaires,
organisation, proposition commerciale).
Mai 2011 à Juin 2012
Project Manager - (CDI) CVO France - Paris 8ème Missions de Project Manager et d'économiste de la construction en
Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOD) et en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) : . Suivi de projet depuis la phase étude, à
la réception des travaux, . Sélection et gestion des différents intervenant à l'acte de construire (Maitrise d'oeuvre, bureau de
contrôle, SPS, Entreprises), . Analyse des offres / rapports d'analyse / recommandations d'entreprises et consultants, .
Déclarations administratives (DP et PC) et assurances. Missions d'auditeur technique dans le cadre d'acquisition ou de vente
de bien immobilier : . Data Room, visite technique et évaluation des coûts de travaux à venir dans les 10 ans, . Elaboration de
plans de maintenances Pluriannuelles.
Mars 2010 à Avril 2011
Economiste de la construction - (CDI) APAVE - Paris 15ème Missions d'économiste de la construction en assistance maîtrise
d'ouvrage (AMO) au sein de la direction national bâtiment du service grand projet d'APAVE : . Préconisations et chiffrages
pour des plans de maintenance et gros entretien pluriannuel, . Etude de faisabilité pour Paris Habitat sur une opération de
logement (Paris 17ème).
Déc. 2005 à Août 2009
Cost Manager EC HARRIS - Paris 8ème Missions d'économiste de la construction en assistance maîtrise d'ouvrage (AMO) et
maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) : . Etablissement de budgets de travaux . Gestion d'appel d'offres (consultants et travaux) .
Négociation de prix avec les entreprises et corrections des offres . Analyse des offres / rapports d'analyse / recommandations
. Etablissement des pièces administratives (contrats, CCAP) . Etablissement des autorisations de paiement et gestion
financière des projets . Rapports mensuel des coûts (« Cost report ») . Suivi de chantier, réunions et établissement des
comptes rendus de chantier Quelques références d'opérations : . Client CBRE Investors (Bureaux à Romainville - 11 millions
d'euros) . Client CBRE Investors (Bureaux à Paris - restructuration lourde - 20 millions d'euros) . Client CBRE Investors
(Bureaux à Nanterre -aménagement intérieur - 4 millions d'euros) . Client SKADDEN ARPS (Cabinet d'avocats à Paris 8ème -

2 millions d'euros) . Client MEAG (Bureaux à Paris 8ème - 1,5 million d'euros)
Nov. 2004 à Août 2005
Economiste de la construction BNP PARIBAS - Paris 9ème Mission en maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) : . Estimations de
travaux pour des agences bancaires, déplacement sur site avant chiffrage, métrés, étude de prix, établissement de ratios,
analyses d'offres, négociation et recommandations d'entreprises

Atouts et compétences
Word, Excel, Power Point, Outlook, CAD measure, Internet.
Maîtrise de l'informatique : Word, Excel, Power Point, Outlook, AUTOCAD, MS Project, Internet. (Expert)

Centres d'intérêts
- Parachutisme, natation, voyages.
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