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Directeur d'agence travaux
Objectifs
- Soit prendre la direction d'une agence afin de mettre mes compétence au sein d'une Société afin de la développer au mieux.
Soit partie à l'étranger pour renforcer mon expérience (en relation humaine et en stratégie)

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000 ?, dans le Batiment Second
Oeuvre.

Formations
bac +2

Expériences professionnelles
2011
Actuellement en poste 2010 Directeur d'agence au sein de la Société SEC (étanchéité/Couverture) depuis juillet 2007,
participation à la création de l'entreprise. Mise en place des stratégies de gestion analytiques, du développement
commerciale. Gestion des ressources humaines. Définitions des objectifs : chiffre d'affaire, marge brute, planning.En deux
ans 5 millions d'euros de CA.
2007
Directeur de service ETANCHEITE au sein de la Société Lagrange du groupe TFN depuis janvier 2003. Développement du
service : création d'un bureau d'étude (1 métreur deviseur et 1 dessinateur)2 chargé d'affaires et 3 conducteurs de
travaux.Responsable des objectifs du service(CA et marge brute)au bout de trois an CA X4 soit plus de 10 Millions d'euros et
à partir de 2005 attributions des Grands Comptes du service couverture soit 11 Millions d'euros (Donc plus de 20 Millions en
gestion).

Langues
- anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Sens de l'organisation que se soit administrative, technique ou humaine. Adore les chantiers difficiles de grande ampleurs
(réalisation de 3 center parcs : AISNE,SOLOGNE et MOSELLE en couverture/étanchéité; réfection du palais des congrés de
paris en étanchéité, Couverture du HALL7 au parc des expos de Villepinte, etc...) Expérience de 7 ans en terme de gestion et
plus de 12 ans dans le Bâtiment. (Expert)

Centres d'intérêts
- Chasse petit et gros gibiers Sport automobile Football en salle
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