M. Jean
43210 MALVALETTE
Né(e) en 1975
Réf: 1003051044 - expert(e)

Responsable de travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Auvergne, dans le Batiment.

Formations
Formation chef de poste en chaudronnerie inoxydable de 1995 à février 2001 au sein de la Sté Firm'Inox : maîtrise complète
du service étude, fabrication, pose, facturation.+ - Formation aux Compagnons du Devoir du Tour de France à La Talaudière,
section chaudronnerie, de 1992 à 1996 + V.A.E (BTS Bâtiment)

Expériences professionnelles
-De mars 2009 à aujourd'hui : Responsable travaux métallerie, chaudronnerie, façade murs rideaux aluminium, porte feuille
6.5M?,chantier région parisienne, Toulouse, Bordeaux, Nice, Bourges, responsable de 4 conducteurs de travaux, 2 chefs de
chantier et 11 équipes de sous traitant de pose de 2 à 3 personnes.
-De septembre 2007 à février 2009 : Mission pour la création d'une société SA de matériaux de construction et B.P.E en
collaboration avec la Chambre Française du Commerce et de l'Industrie du Maroc (CFCIM), création d'un business plan,
prospection d'un site dans les alentours de TANGER débouchant sur l'achat d'un terrain et recherche du personnel, mise en
place d'une central à béton
-D'octobre 2001 à septembre 2007: Chef d'entreprise d'une société (SARL) de chaudronnerie industrielle (métallerie,
menuiserie acier C.F et P.F, aluminium et PVC, volet roulant, serrurerie, escalier sur mesure, véranda, Murs rideaux,
bardage, charpente métallique, divers occultations. Rachat de la totalité des parts de l'entreprise en février 2003 et
développement (CA 850000 euros) avec une dizaine de salariés selon la période (avec intérimaires) et sous traitants de pose
Création et développement du Poste ALUMINIUM avec fabrication de pièces toutes dimensions. Vente de la société en
septembre 2007 (investissement personnel en 2001,30000? revente 250000?, statut de transition directeur jusqu'en juin
2008)
-De février à octobre 2001 : Chef d'atelier à la SARL BLANCHARD chaudronnerie industrielle (métallerie, aluminium,
serrurerie, menuiserie acier C-F et P-F) en vue du projet de reprise de celle-ci.,,
-De septembre 1996 à février 2001 : Ouvrier qualifié puis Chef de Poste (équipe de quatre personnes) au sein de l'entreprise
FIRM'INOX (SCOOP) chaudronnerie inoxydable spécialisée dans le sur mesure portes, garde-corps, escaliers etc.. Mise en
oeuvre de projets sur mesure (la création de cuisines pour de grands restaurants étoilés (« Martinez à Cannes ») ou sites
touristiques («Euro Disney» à Paris) : réalisation, suivi des chantiers sur site et contrôle qualité (déplacement sur toute la
France), secteur tertiaire, agroalimentaire, aéronautique, hospitalier.

Atouts et compétences
-Gestion du développement commercial.
-Répondre aux appels d'offres.
-Management, encadrements équipes techniques, administrative, travaux.
-Négociation et optimisation des marchés de travaux avec tous les corps de métiers.
-Recherche et animation d'équipes de sous traitants du bâtiment.
-Gestion et coordination des réunions de chantiers et mise en oeuvre des objectifs et relations avec tous les intervenants
(maître d'ouvrage, architectes, bureaux d'études et de contrôles etc.), suivi et respect des délais et des budgets.
-Création et réalisation complète de projets de construction T.C.E (rachats de biens immobiliers de type industriel, bâtiments
et appartements à titre locatif ou revente en plateau après modification a titre personnel).
-Mobilité internationale.
(Expert)
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