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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - METREUR (TCE)

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Analyse, Mesures et Sondages.

Formations
2000 : BEP Construction - Topographie (Bureau d'études, Architecture) + 2002: BT Etude et Economie de la Construction +
2002: Niveau BTS Etude et Economie de la Construction

Expériences professionnelles
Avril 2009 à Août 2009 Senior Métreur, Société SAUDI-OGER , Riyadh ( Saudi Arabia ) ?Responsable d'une équipe de
Méteur ?Réalisation de situation Sous-Traitant pour paiement ?Coordinateur entre la société SAUDI OGER et le sous-traitant
en cas de litige 2009 Métreur TCE, Société FRANCE OUVRAGES, Charenton le pont ?Responsable des etudes ?Métrés et
chiffrage sur des projets de grande et petite taille ( buildings ) ?Réponse aux dossiers d'appels d'offres ?Estmations des coûts
des projets
2006 à Septembre 2008 Métreur en démolition, Société STIPS TI, Gennevilliers ( 92 ) ?Responsable des études des travaux
spéciaux ?Métrés et chiffrage sur des projets de grande taille ( buildings ) ?Réponse aux dossiers d'appels d'offres Janvier à
Avril 2007 Economiste de la construction , Société SECURITEC, Le Perreux/Marne (94) ?Etablissement des Descriptifs ( Lots
Architecturaux ) ?Devis quantitatifs et estimatifs en Phase APS, APD, PRO, DCE
2006 Métreur en démolition, Société STIPS TI, Gennevilliers ( 92 ) ?Responsable des métrés de démolition au niveau
national ?Métrés et devis sur des projets de grande et petite taille ?Réponse aux dossiers d'appels d'offres
2005 Métreur-chiffreur TCE, Société PROTIS SARL, Marseille (13) ?Responsable des etudes TCE ?Etablissement des devis
quantitafs et estimatifs (sur neufs et rénovations) 2004 - þ2005 Poste aux (Emirats Arabe Unis) UAE ?Métreur - Chiffreur pour
la société SEA STAR (TCE), Umm Al Qowain ( UAE )
Février 04 Métreur - Second Oeuvre pour la Société DECOVISION , Abu Dhabi (U.A.E) ?Métrés et Devis quantitatifs
(intérieurs) sur Villas 2003 Chargé d'étude pour la société S.Y.P ( Aubergenville) (78) ?Responsable des études en
Rénovation et en Neuf (revêtements de sols et murs) ?Etablissement des devis et métrés en collectifs et individuels (
Hopitaux, Ecoles, Bureaux, Logements, Maisons individuelles?.. ) Relever sur place sur les dossiers de rénovation
(collectives et individuels) Etablissement des bordereaux de devis. Réponse aux dossiers d'appels d'offres. 2003 Métreur Chiffreur (Second Oeuvre) pour la Société C.P.L.C (Neuilly / Seine) 92 ?Chiffrages d'affaires sur des dossiers de 3000 a
500000 Euros ?Etudes de prix (Revêtements de sols souples et dur ) ?Etablissements des devis quantitatifs et estimatifs
?Reponses aux dossiers d' appels d' offres.

Langues
- Francais, Anglais ( bon ) , Arabe ( moyen ) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Excel, Word, Badigest (Logiciel d' étude de prix), et AUTO CAD LT (notions) (Expert)

Centres d'intérêts
- Hand ball, Canoe kayak, Natation
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