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Né(e) en 1972
Réf: 1001211112 - expert(e)

CHEF D EQUIPE

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

Formations
1985 : -Licence en droit pénal + 1992 : Formation ingénierie aux techniques de revêtements et d'isolation + 1993-94 : année
en entreprise

Expériences professionnelles
2004-2009 CHEF DE TRAVAUX SARL GENERALE DE RENOVATIONS -Responsable du recrutement des équipes
-Management des différents corps de métiers (électriciens, plombiers, maçons) - Tenue des plannings, élaboration des devis
-Approvisionnement matériels pour les différents chantiers (neuf et rénovation) -Négociation des tarifs et contrat -Prospection
et gestion et suivi des clients -Suivi et contrôle des travaux
2002-2004 ADJOINT CONDUCTEUR DE TRAVAUX -ELECTRICITE-PLOMBERIE -IED - Management des différents corps
de métiers (électriciens, plombiers, maçons) - Tenue des plannings, élaboration des devis - Approvisionnement matériels
pour les différents chantiers -Organisation des tâches des équipes -Suivi et contrôle des travaux
2000-2002 CHEF D EQUIPE NETTOYAGE LOCAUX - ELLIS -Encadrement d'une équipe de 7 agents -Commande des
produits -Gestion des stocks fournitures -Analyse des besoins et gestion suivi de la clientèle -Vérification des tâches
effectuées selon les normes
1996-1999 SUPERVISEUR SECTEUR SECURITE- COMPAGNIE AOM -Encadrement et management de 10 ADS (agents
de sécurité) -Sensibilisation du personnel sur les types de protection à mettre en action -Contrôles des normes ERP
1993-1996 MANAGER SCE DUTY-FREE - FLY SERVICES (AEROPORTS ORLY /ROISSY CDG) -Management d'une
équipe de 4 vendeurs -Vérification du réassort et relation fournisseurs -Vérification des encaissements -Gestion des stocks et
commandes faites aux fournisseurs français et étrangers - -Ventes à la clientèle - Suivi et analyse du chiffre d'affaire.

Langues
- Anglais: notions + Espagnol : courant parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
maîtrise de Microsoft Office et Internet (Expert)

Centres d'intérêts
- VTT, voyages
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