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DIRECTEUR TRAVAUX

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

Formations
Formation en gestion et management de projet, études de prix, comptabilité analytique -

Expériences professionnelles
Depuis AOUT 2008 DIRECTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL (Project Manager) Ste ROCHES NOIRES RESORTS AND
RESIDENCE Ltd ILE MAURICE Projet IRS ROCHES NOIRES - programme de 300 villas de standing, 500 appartements, un
golf, une marina, aménagement de 360 hectares de terrain, un hôtel 4 étoiles, un spa fitness, un country. (500 millions euros)
Représentant du maitre d'ouvrage Animation des réunions de chantier avec les différents intervenants (maitre d'ouvrage,
maitre d'oeuvre, bureaux d'études , entreprises) Analyse des offres et sélection des sous traitants Responsabilité de la qualité
des ouvrages Responsabilité du planning des travaux, respect des délais Responsabilité financière et contractuelle du projet
Recrutement du personnel d'encadrement expatrie, pour assurer le suivi des travaux, (3 directeurs et 6 conducteurs travaux)
De 1998 a 2008 Directeur General de la Société SCB (Société de Construction et de Bâtiment) Societe SCB à
MADAGASCAR (Voir site internet SCB MADAGASCAR) Création de l'entreprise en 1998 pour le compte de Monsieur Amirali
RAJABALI SITUATION DE LA SOCIETE EN 2008 - Effectif 850 personnes - Encadrement expatrié : 15 personnes - Matériels
de l'entreprise : 180 engins - Rachat en 2001 des centrales de béton prêt a l'emploi et des carrières de Holcim Madagascar Exploitation de 3 carrières d'agrégats (concassage 300 000 Tonnes par an) - Exploitation de 3 centrales de béton prêt a
l'emploi - Création d'une unité de forage pour fondations profondes - Mise en place de la certification ISO 9001-2000
PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SOCIETE : - Bâtiment et génie civil (Bureaux, hôtels, appartements standing) Terrassements et voiries réseaux divers - Fondations profondes - Exploitation de carrières d'agrégats - Exploitation de
centrales de béton prêt a l'emploi - Location de matériels de travaux publics
1992 à 1997 Société COLAS MADAGASCAR - Chef de centre bâtiment et génie civil a Madagascar, responsable des études
de prix Gestion des projets sur le plan financier et administratif, délais, qualité des travaux Encadrement de 5 conducteurs de
travaux expatries. Bâtiments collectifs, lycée, ponts, travaux portuaires, hôtels
1990 à 1992 Société GTOI REUNION (Ste COLAS) - Conducteur de travaux bâtiment et tous corps d'état, suivi des travaux
pour des lycées, Collèges, centres commerciaux, hôtels
1988 à 1990 Société DUMEZ France - Conducteur de travaux affecte au service Développement Etudes et Produits. Coordination des travaux de second oeuvre pour les Prisons de la zone Est- Chantier de Saint Quentin Fallavier - Mise en
place de la démarche qualité pour les chantiers des Prisons Zone Est
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