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INGENIEUR CHEF DE PROJET VRD

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

Formations
DUT Génie mécanique IUT Valenciennes + Baccalauréat F1 et BEP électromécanique Lycée Dampierre Valenciennes

Expériences professionnelles
2007
2005/2007 SECHAUD ET BOSSUYT- Directeur Mr Replumaz Ingénieur chef de projet VRD Etablissement de projet de
maîtrise d'oeuvre en particulier le projet de réhabilitation du quartier des halles et le jardin des halles- Etudes en cours Surf
50HA ZAC de MASSY -40HA Ambassade de France à PEKIN Etc? J'ai eu sous mes ordres lors de l'élaboration de l'avant
projet du quartier des halles jusqu'à cinq dessinateurs-projeteurs dont trois débutants, au courant l'équipe VRD se composait
d'un ingenieur vrd junior, d'un projeteur VRD,un intérimaire et de moi même. En l'absence répétée du chef de projet du
«Quartier des Halles » occupé sur un autre gros projet (Hopital de Pontoise), j'ai pris en charge la coordination de la partie
interressant le jardin des Halles-(vrd,GC ,bt,ht,VMC et fluides) et ce pour faire avançer le projet. Action commercial : En
collaboration avec le service commercial , je mettais en forme la méthodologie ainsi que le planning et l'estimation des temps
à passer sur l'opération. Le commercial étabissant la remise d'offre définitive. Opération retenue : ZAC de MASSY 40ha ZAC
de Tournan- 17h -Restructuration d'un entrepot SNCF C'est 3 opérations ont été gagnées
2009
Mai 2008/ 13 mars 2009 AVODA MEDITERRANEE Chef de projet VRD Etablissement des plans d'exécution des centrales
de cogénération Management de 3 projeteurs Plus de travail -Crise-Rupture amiable
2007
Mai à mi juin 2007 SECA INGENIERIE Responsable de projet-Tramway Valenciennes fin tranche2 Contrat pour la tranche 3
On m'a évincé pour incompatibilité avec le responsable de la Maîtrise d'Ouvrage.
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