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ChargÃ© d'Affaires

Ma recherche
Je recherche un CDI, à tout le département Midi Pyrenn?es, dans le Batiment.

Formations
BTS Economiste de la Construction, BTS Electrotechnique A,

Expériences professionnelles
2009
S.A.S SPAZEO : Constructions modulaires ZA de l'Hobit 31790 Saint-Sauveur Mars 2009 : Chargé d'affaires en travaux Tous
Corps d'Etat : (en cours) - gestion du personnel monteur (13 personnes) et des plannings travaux - étude et préparation de
chantier vente, consultation des sous traitants, achats des matériaux, gestion des budgets et plannings, conduite des travaux
jusqu'à la réception ou suivi du conducteur de travaux chargé de l'exécution, établissement de devis, réalisation des bilans
financiers et analyse. o Exemple de réalisation : maison individuelle pole PSE pour une maison d'arrêt, cellules de rétention
provisoire?. - responsable des travaux dans le cadre d'un contrat cadre avec une banque : réalisation d'environ 20 agences
provisoires par an sur une durée de 2 ans. - mise en place et organisation d'une cellule SAV sinistres: Expertise des sinistres
(problème toitures, étanchéité façade, problème de conception technique) Étude des dossiers, choix des solutions techniques
à apporter Établissement des coûts de reprise. Sept. 2008 à Fév. 2009: Responsable d'agence, mission de gestion d'une
agence de location constructions modulaires à Bordeaux (33) - administratif - mise en place et gestion du parc - coordination
et mise en place des chantiers - SAV ? Type de clientèle : mairies, conducteurs de travaux BTP, industries? Fév. 2008 :
Conducteur de travaux TCE domaine location et vente : - étude des dossiers, consultation des sous traitants, commande des
fournitures - coordination des travaux, des sous traitants et des approvisionnements - gestion des budgets, bilans. o Exemple
de réalisation : 2 x 1500m² de bureaux pour EADS.
2007
Fév. 2007 à Janv. 2008: SCP ARCHITECTURE VIGNEU ZILIO : 76 allée de Barcelone 31000 Toulouse Conducteur de
travaux Tous corps d'Etats : - conduite de travaux : logement collectif, maisons en bande, maison de retraite - analyse d'offre
- rédaction de CCTP - estimatifs.
1998
Fév. 1998 à Déc. 2004: MENUISIER CHARPENTIER POSEUR : VIDAL Michel 48260 NASBINALS Réalisation, suivi et
coordination des chantiers essentiellement rénovation en maisons individuelles (tous travaux bois, placoplâtre, charpente).
1996
Juil 1996 à janv 1998: Co-gérant de la S.A.R.L. FORGET-BENEZET. Travaux de second oeuvre : Electricité, Placoplatre,
Isolation, Pose de menuiseries, Agencements divers,?
1993
nov 1993 à juin 1996: ENGELVIN TP : 48000 Mende Raccordeur Téléphonique/ EDF.

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Centres d'intérêts
- VTT; , Moto, lecture
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