M. Yassine
95210 Saint Gratien
Né(e) le 03/07/1960
Réf: 1003032247 - expert(e)

Directeur de projets travaux
Objectifs
- OBJECTIFS: . Partager et valoriser 25 ans d'expérience du BTP - MOE, AMO, MOA. . Optimiser les résultats d'un
opérateur, d'un promoteur/aménageur ou d'un constructeur. . Participer à la consolidation et au développement de ses acquis
et de son image. DOMAINE: BTP, Immobilier, Télécoms (hertzien, optique).

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

Formations
Collaborateur d'architecte

Expériences professionnelles
2007
Consultant sur des projets de déploiement, extension et maintenance de réseaux de télécommunication (hertzien, optique)
pour: . Management transverse, . Harmonisation de procédures, . Refonte de système de gestion de stocks, . Gestion de
commandes, plannings et sous-traitants.
2005
Adjoint au responsable du département maîtrise d'ouvrage du service immobilier d'un opérateur de télécommunications (parc
de 600000m²): . Co-management d'une équipe de 7 conducteurs de travaux, . Management du secrétariat technique (5
personnes), . Harmonisation des méthodes et procédures au sein du département, . Responsable des chantiers de
création/réagencement de points de vente dans Paris intra-muros. . Harmonisation des méthodes et procédures au sein du
département.
2001
Responsable de la Prospective et de l'Ingénierie des sites d'un opérateur de télécommunications (env. 20000 relais): .
Prescripteur national des règles d'aménagement/construction du réseau et des procédures de prospection, . Animation des
sessions de consultation/contractualisation dédiées à l'acquisition et la construction du réseau, . Participation aux travaux de
l'AFOM (couverture des "zones blanches", intégration paysagère), . Réalisation d'études technico-économiques (choix
techniques, arbitrage des litiges?).
1996
Création et direction d'une TPE spécialiste du BTP/GC des réseaux de télécommunications: . Etudes et réalisation de
travaux, . Etudes et réalisation d'autres travaux de bâtiment.
1985
2 ans de BE puis 9 ans de conduite de travaux au service de 3 majors de l'immobilier. De 1978 à 1985: stages et jobs en
entreprises, bureau d'études et commerces ainsi qu'une interruption de 2 ans pour reprise des études.

Langues
- Fran?ais Anglais Arabe Espagnol parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
. Gestion technique, administrative et financière de projets,
. Droit : consolidation autodidacte des acquis scolaires,
. Comptabilité : consolidation autodidacte des acquis scolaires,
. Informatique: maîtrise des suites bureautiques, pratique de logiciels de planification, de CAO et base de données,
. Habilitation aux travaux en hauteur. (Expert)

Centres d'intérêts
- .Etymologie, écriture, lecture, astronomie, musique, photo, activités de plein air (nautisme et montagne).
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