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69700 Givors
Né(e) le 20/04/1984
Réf: 1002182153 - expert(e)

Responsable d'exploitation / Conducteur de Travaux TCE (Second oeuvre)

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
BTS Beton armé Gros oeuvre A et

Expériences professionnelles
Depuis Avril 2011: Responsable d'Exploitation et de Travaux SOCOBAT SE, Entreprise Générale de Bâtiment, Villefontaine
(38) Coordination des travaux de maçonnerie en sous-traitance des ascensoristes Estimation de coût de travaux et
préparation de devis descriptifs détaillés Programmation des travaux, planning et management des équipes Préparation des
éléments de facturation Suivi et contrôle de la conformité d'application des règles, procédures et consignes qualité (marchés
publics et privés) Livraison de chantier au client en vue de l'obtention du PV de réception Gestion d'un portefeuille de 450 K?
HT Réf. Marc Hardy, gérant
Octobre 2005 à Mars 2011: Conducteur de Travaux TCE (Second ?uvre) / Responsable Maintenance Sté PATRIARCA,
Entreprise Générale de Bâtiment, Chassieu (69) Conducteur de travaux Etude et conception projet (recueil des besoins du
client, relevé, métré etc.) rénovation et réhabilitation de locaux Etude et définition des moyens techniques, financiers et
humains Planification des travaux Consultation et sélection des fournisseurs, et sous-traitants Réalisation des démarches
auprès des fournisseurs d'énergie Présentation du dossier auprès du chef de chantier en lui apportant un conseil technique
sur les matériaux et la mise en oeuvre Organisation sur le chantier de l'approvisionnement en matériaux Planification de
l'activité du personnel et affectation des postes Réponse aux besoins d'intervention supplémentaires Contrôle de la
conformité de réalisations des fournisseurs et sous-traitants Livraison et remise des clefs au client Gestion de projet annuel :
environ 2,5 M? HT annuel Responsable Maintenance Développement d'un pôle maintenance pour client national
(CARGLASS) Organisation et programmation des opérations de maintenance préventive/corrective et suivi de la réalisation
Supervision de la conformité des interventions et du fonctionnement des équipements, matériels et installations (réceptions,
tests, essais, réglages, ...) Identification et préconisation des évolutions et améliorations (organisations, outils, matériels,
outillages, ...) Conseille et apport technique aux clients (coordination, élaboration, ...) Gestion de portefeuille : 2 M? Réf.
Stéphane Macé, chef de centre CARGLASS
Septembre 2003 à Juillet 2005: Assistant Chef de Chantier Contrat de Professionnalisation Sté PBC, Entreprise de
Maçonnerie Générale, Chasse sur Rhône (38) Assiste la planification de l'activité du personnel et les affecter sur les postes
Assiste la présentation du chantier, son planning, le mode constructif de l'ouvrage et les consignes aux intervenants Définis
l'implantation et la sécurisation du chantier et les zones de stockage Contrôle l'approvisionnement des fournitures, des
matériels et des matériaux de construction Assiste le suivi et le contrôle de l'avancement et la conformité des réalisations en
fonction du plan d'exécution

Langues
- fran?ais, anglais niveau scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique : Environnement MAC, PC, Internet, logiciels de facturation (Batigest), Office, Notion Autocad, etc.
Mai 2010: Formation Sauvetage Déblaiement
Juin 2007: Formation Feu de Forêt
Sept. 2005: Formation moniteur sportif sapeur pompier
2003/2004: AFPS, Formation Incendie, CFAPSE, CFAPSR
(Expert)

Centres d'intérêts
- Depuis Mars 2003: Pompier volontaire sur la commune de Givors
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