M. Alain
34790 Grabels
Né(e) en 1958
Réf: 1001131045 - expert(e)

Conducteur De Travaux / Directeur De Travaux

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

Formations
1985 : (7 mois) Maître d'oeuvre délégué (Cabinet LIEUTAUD - Nîmes -) + 1984 (6 mois) Gestions financières et comptable
(Entreprise PORTAL -Nîmes - Compte d'exploitation prévisionnelle en comparatif avec la comptabilité analytique)

Expériences professionnelles
2006 -2008
: PY d'OC CONSTRUCTION (MONTPELLIER-34) Directeur adjoint Mission : Responsable administratif,technique et financier
des chantiers exécutés sur l'HÉRAULT Immeuble administratif, collectif, technique (Marchés publics et privés) Tout corps
d'état et Gros oeuvre. CA annuel : 20 Millions d'euros Réalisations :-Bureaux IBM -Montpellier - (Immeuble technique 9 500
m2 19 000 000 euros) -PLEIN SOLEIL - Montpellier - (75 Logements collectifs 8 000 000 euros) -ARENA - St Jean de Védas
- (Hôtel 65 Chambres 10 000 000 euros) -Résidence hôtelière de Montpellier ( 18 000 000 euros )
2001-2006
: B-E-T-G (NIMES - 30) Directeur technique Mission : Responsable administratif technique et financier des chantiers exécutés
dans le GARD. Lotissements, logements collectifs et commerciaux (Marchés public et privés) Tout corps d'état. et Gros
oeuvre. CA annuel : 25 Millions d'euros Réalisations : -Lotissement BONFILS - Clarensac (25 villas 12 000 000 euros)
-INTERMARCHE -Milhaud - (surface commerciale 5 800 m2 8 500 000 euros) - LE SUFFREN - Nîmes -(250 Logements
collectifs 19 600 000 euros) - Divers réalisations en petits immeubles collectifs, commerciaux, villas de prestiges?..
1993-2001
: P-L-N (LE CRES - 34) Responsable travaux Mission : Responsable technique et financier des chantiers exécutés dans
l'HÉRAULT. Promotion immobilière, logements collectifs et commerciaux (Marchés publics et privés) Tout corps d'état et Gros
oeuvre. CA annuel : 15 Millions d'euros Réalisations : - LA VALSSIERE - Grabels (52 Logements collectifs 12 000 000 euros)
SUPER U - St Gély du Fesc - (surface commerciale 2 500 m2 3 500 000 euros) - URSSAF - Montpellier -(Bâtiment
administratif réhabilitation + extension 9 600 000 euros) - Diverses réalisations de promotions immobilières, immeubles
collectifs et commerciaux, - Mission de maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte d'investisseurs anglais / allemand.
1986-1993
: CAILLOL (MARSEILLE - 13) Directeur de travaux Mission : Responsable technique, administratif, et financier des
BOUCHES DU RHONE Immeubles administratif, collectif, technique et rénovations (Marchés publics et privés) Tout corps
d'état. CA annuel : 80 Millions d'euros Réalisations : -Foyer SONACOTRA - Marseille (450 logements en réhabilitation 6 000
000 euros) -CARREFOUR - La valentine - (surface commerciale 7 400 m2 9 500 000 euros) - Centre des Impôts
Marseille-(Bâtiment administratifs 12 000 m2 13 00 000 euros) - Diverses réalisations d'immeubles collectifs et commerciaux
??..
1986-1993
CAILLOL (MARSEILLE - 13) Directeur de travaux Mission : Responsable technique, administratif, et financier des BOUCHES
DU RHONE Immeubles administratif, collectif, technique et rénovations (Marchés publics et privés) Tout corps d'état. CA
annuel : 80 Millions d'euros Réalisations : -Foyer SONACOTRA - Marseille (450 logements en réhabilitation 6 000 000 euros)
-CARREFOUR - La valentine - (surface commerciale 7 400 m2 9 500 000 euros) - Centre des Impôts Marseille-(Bâtiment
administratifs 12 000 m2 13 00 000 euros) - Diverses réalisations d'immeubles collectifs et commerciaux ??..

Langues
- Anglais, espagnol : lu, parl?, ?crit parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
World, Excel, Lotus
-Gestion financière à la production: situations,facturations,exploitation,fournisseur et sous-traitant.
-Gestion du matériel et du stock matériaux.
-Organisation des chantiers et des travaux
-Relationnel avec: le maître douvrage,maître d' oeuvre,bureau de contrôle,coordination SPS.
-Coordination TCE
-Planification de la logistique
-Évaluation des travaux complémentaire inhérents à la vie de chantier
-Gestion du personnel:encadrement de chantier,ouvriers,intérimaires,et sous-traitants.
-Application des normes de sécurité et du code du travail sur les chantiers.
-Respect des délégations de la direction.
-Application et participation à l' adéquation des règles qualité et documents associés.
-Gestion documentaire des documents d' affaires
-Gestion des dérives et incidents d' exécution
-Réalisation contractuelle des travaux de finitions.
-Encadrement de Conducteurs de travaux + gestion de 30 à 80 salariés en production propre (intérimaires inclus)
+ gestion des entreprises de second oeuvre (chantier TCE)
(Expert)

Centres d'intérêts
- Squash, moto, voile, plongée sous marine, jogging, montagne (randonnées, skis)
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