M. Christophe
38630 Veyrins Thuellin
Né(e) le 27/03/1958
39 ans d'expérience dont 7 à l'étranger
Réf: 1003081023 - expert(e)

Directeur des Travaux
Plus de 40 ans d?expérience dans la Construction, la Voirie et le BTP - Ex créateur et gérant de 2 entreprises aux Antilles

Objectifs
Grâce à mon expertise dans le secteur des Travaux Publics, optimiser les potentialités des projets qui me seront confiées en
assurant leur pérennité et en garantissant leurs performances et résultats dans le respect des objectifs de qualité, constitue
l?axe principal de mon projet professionnel et de mes motivations.

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

Formations
06/1978 : Bac Pro à LNAV

Expériences professionnelles
09/2019 à ce jour : Adjoint Travaux chez Egis Villes & Transports
Aménagement d?A10 au nord d?Orléans entre les bifurcations A10/A71 et A10/A19
Principales missions - réalisées sous l'autorité du Directeur de la MOE travaux et de l'ingénieur travaux responsable des lots:
? Contrôle de la bonne exécution des travaux, notamment leur conformité aux prescriptions des contrats de travaux,
? Participation avec l'ingénieur chargé du lot, à la gestion, au suivi et au contrôle financier des travaux,
? Organisation, préparation et direction de certaines réunions nécessaires à la bonne conduite des travaux ainsi que la
rédaction des comptes-rendus,
? Participation au bon déroulement de la mission VISA, au VISA de certains documents produits par les entreprises
(procédures, plans d'exécutions généraux),
? Sous la responsabilité du Directeur de la MOE Travaux, participation au pilotage des Contrôles Extérieurs Travaux,
? Suivi et contrôle des demandes d'agrément des matériaux et des fournisseurs,
? Participation au suivi environnemental et de la sécurité sur chantier,
? Gestion des interfaces avec le représentant du MOA, les gestionnaires de voiries et de réseaux, les riverains.
01/2019 - 07/2019 : OPC Opérationnel chez Egis Rail
Extension du réseau tramway de Nice-Réalisation de la ligne Ouest-Est T2 T3.
Station souterraine de Durandy.
? Vérification de la conformité de la réalisation du programme et des conditions arrêtés en réunions OPC et MCC de la
semaine. Parmi les conditions, il sera vérifié notamment les accès et conditions d?appro qui devront dorénavant être
examinés en OPC (fiche de co-activité),
? Le programme s?entend tous marchés: (Gc, SOA, CFO, CFO, Radio, Wifi, VF et Lac, ?uvre d?art, aménagements urbains
et paysagers?),
? Engager les actions correctives si nécessaire ou d?amélioration, avec autorité sur chaque responsable entreprise,
directement sur le chantier et en concertation avec les RM concernés,
? Intervention si nécessaire sur les défauts dans les mesures et dispositions de sécurité (sans se substituer au CSPS),
jalonnement des déplacements, et propreté,

? Rôle de facilitateur, les notifications d?actions demandées mais non réalisées immédiatement seront notifiées par le biais
de SGTI,
? Les actions enregistrées par l?OPC Opérationnel (par SGTI et Rapport) peuvent être exploitées pour une gestion
contractuelle en cas de défaut majeur.
11/2018 - 12/2018 : Coordinateur/Superviseur de Travaux chez Technip Fmc
Coordinateur/Superviseur de Travaux
STORENGY Projet FMSU TERSANNE : Mise en conformité de la MSA/MSU de l?atelier DHC
Campagne de sondages exploratifs sur ouvrages existants en vue d?étude projet :
? Montage des dossiers de DAT et suivi des AT,
? Respect des procédures d?exécution et des prescriptions techniques,
? Sensibilisation HSE,
? Suivi de la liste des livrables,
? Analyse et suivi des PV de travaux,
? Analyse du DFA,
? Reporting quotidien
12/2017 - 11/2018 : Superviseur de Travaux : Bâtiment technique, GC, Terrassement, VRD, chez Grtgaz
Projet B39 : PALLEAU (71) Nouvelle Interconnexion Artère VAL DE SAÔNE (42 M?-Terrassement-GC-VRD 4,5 M?).
? Bâtiment contrôle commande,
? Terrassement,
? Réseaux secs et humides,
? Drainage,
? Construction de voirie : bordures, enrobés, enduits superficiels,
? Remblais des plateformes en GNT,
? Remodelage des abords avec les terres de décapage du site,
? Montage des dossiers de Permis de Travaux suivant les DI,
? Respect des procédures d?exécution et des prescriptions techniques,
? Etablissement et levée des réserves,
? Analyse des dossiers OM (prix nouveaux),
? Analyse des situations mensuelles des travaux,
? Animation des réunions de chantier hebdomadaires et rédaction des comptes rendus,
? Suivi documentaire de l?opération,
? Participation à l?établissement du DOE et du DGD.
08/2017 - 11/2017 : Directeur des Travaux - Maître d??uvre du Groupe Nox chez Groupe Nox Pour Aprr
Marché de travaux autoroutiers : Réfection de chaussée et déconstruction du BAC sur A6 - PR 128.000 au
PR 120.000, sens Lyon/Paris (8 M? - 60 Kt de BBME & BBMA).
Direction des travaux de réfection de couche de roulement, de modification et de renforcement de structure de chaussée.
? Rabotage,
? Démolition de BAC,
? Construction culée d?encrage,
? Fracturation dalle béton,
? Pontage des fissures et joints,
? Etanchéité sur PI et culée d?ancrage,
? Drainage : réfection du réseau existant et pose d?un nouveau drain longitudinal,
? Extension de refuges,
? Déplacement de PAU,
? Mise à la côte des ouvrages,
? Arasement puis engazonnement des abords,
? Mise en ?uvre de couches anti fissuration (sable enrobé), de fondation (GB4 O/14) de liaison et de roulement (BBSG S/3),
? Marquage horizontal,
? Pose et réfection de système de retenue (glissières, GBA),
? Boucle de comptage et météo,
? Etablissement et suivi du CRED,
? Animation des réunions de chantier,
? Suivi des travaux sur site dans le respect du CCTP,
? Établissement des constats contradictoires de travaux,
? Notification éventuelle des malfaçons,
? Reporting,
? Établissement et diffusion des journaux de chantier,
? Constat d?achèvement,
? Vérifications des décomptes mensuels établis par l?entreprise,
? OPR?
06/2017 - 07/2017 : Superviseur de Travaux
Projet POL 51 : ALLIER (03), PUY-DE-DÔME (63)

Programme de recherches d?anomalies suite à une inspection piston sur le Dn 100 Vichy/Thiers,
? Aspects HSE, techniques et suivi du planning,
? Implantation des points concernés au GPS (Trimble),
? Terrassement, dégagement des conduites (procédure ACT), désenrobage (retrait du revêtement en brai de houille),
? Sablage, protection mécanique des canalisations, création d?accès fond de fouille,
? Mise en sécurité et balisage des emprises travaux,
? Installation de la signalétique spécifique,
? Établissement de bonnes relations avec les propriétaires et les administrations concernés,
? Reporting quotidien.
06/2017 à ce jour : Superviseur de Travaux chez Fives Nordon
Projet GRT Gaz : refonte du poste de sectionnement de Saint Aulaye (24)
Supervision de travaux de génie-civil et de terrassement :
? Aspects HSE et techniques,
? Respect des modes opératoires et du planning,
? Appréciation des attentes du chantier,
? Arbitrage et priorisation des tâches,
? Reporting au Chef de Projet.
Préparation : création des plateformes de base vie, des plateformes de levage, de stockage et de préfabrication, des accès
chantier, balisage du chantier, mise en place de dispositifs de protection environnementale.
Fouille : création de fouilles à proximité des réseaux enterrés DN 600, sécurisation des fouilles (talutées, parois berlinoises) et
des accès.
Finition : supervision des travaux de remblaiement et de remise en état en fin de chantier.
02/2017 - 05/2017 : Conducteur de Travaux chez Merat Tp
Projet GRT Gaz : réalisation de la piste pour la pose du pipeline Dn 1200 (44 Kms)
Travaux réalisés en sous-traitance pour SPIE Capag. Lot N°5 de l?artère du Val de Saône, de Voisine (52) à Véronnes les
Petites (21).
? Ouverture de piste,
? Aménagement de pentes,
? Traitement des points spéciaux,
? Pose de gabarits sous réseaux aériens,
? Pose de clôtures,
? Pose de plats bords,
? Busage des fossés et des cours d?eau traversés.
? Management du personnel,
? Respect du planning,
? Respect des procédures d?exécution,
? Application des règles de sécurité,
? Reporting interne et externe au client.
08/2016 - 10/2016 : Directeur des Travaux - Maître d??uvre du Groupe Nox chez Groupe Nox Pour Aprr
Marché de réfection de 18 kms d?autoroute, sens 1 et 2 (5 M? - 70 Kt de BBME & BBMA).
Direction des travaux de réfection de couche de roulement et de renforcement de structure de chaussée.
? Rabotage,
? Pontage des fissures et joints,
? Mise à la côte des ouvrages,
? Arasement puis engazonnement des abords,
? Mise en ?uvre des couches de fondation (BBME) et de roulement (BBMA),
? Marquage horizontal,
? Boucle de comptage et météo.
? Rédaction du PPSPS NOX,
? Analyse et validation des PPSPS et PAQ des intervenants,
? Suivi et validation du CRED,
? Animation des réunions de chantier,
? Relation avec les services départementaux dans le cadre des itinéraires de transport,
? Suivi des travaux sur site dans le respect du CCTP,
? Établissement des constats contradictoires de travaux,
? Notification éventuelle des malfaçons,
? Rédaction des OS complémentaires,
? Reporting,
? Établissement et diffusion des journaux de chantier,
? Constat d?achèvement,
? Vérifications des décomptes mensuels établis par l?entreprise,
? OPR?
05/2016 - 07/2016 : Superviseur de Travaux

Modifications sur des réseaux de gaz existants :
? Supervision des travaux de terrassement,
? Repérage,
? Recherche et dégagement des réseaux enterrés,
? Blindage et mise en sécurité des fouilles,
? Aménagements d?accès sécurisés pour les opérations de modification de réseaux enterrés,
? Essais de pression sur canalisations,
? Pose de dalle PEHD,
? Génie civil,
? Remblais et réfection de voirie.
? Sensibilisation HSE,
? Reporting
03/2016 - 05/2016 : Road Works Coordinator chez Egis International , Irlande
Cork
- Travaux de nuit
Coordination de travaux de réfection de couche de roulement sur voies rapides péri-urbaines :
? Signalisation temporaire de fermeture à la circulation,
? Rabotage,
? Installation des boucles d'analyse de la circulation,
? Mise en ?uvre des enrobés,
? Mise à niveau des ouvrages de voirie,
? Marquage routier,
? Réouverture à la circulation des usagers en toute sécurité.
? Réunion sécurité et induction.
? Reporting.
04/2014 - 03/2015 : Civil Supervisor chez Perenco , Gabon
Port Gentil
- Onshore Nord & Sud
Civil Supervisor
Supervision de travaux :
? Terrassement,
? Réalisation et confortement de plateforme (terre stabilisée, sol ciment),
? Création et entretien de voirie,
? Génie civil (pont forestier, passage busé, dallage béton, pose de cave avant forage).
? Animation de réunions HSE,
? Reporting.
02/2014 - 04/2014 : Responsable d?Exploitation chez Enrobes Reunion
Saint Pierre (97410) - Ile de la Réunion
- Entreprise nouvelle en cours de création d?activité (en début d?année 2014)
Réalisation des premières affaires traitées :
? Gestion et contrôle de l?ensemble de l?activité enrobés et enduits superficiels dans le cadre des directives de la Direction
Générale,
? Participation à l?établissement des budgets, des offres commerciales et à l?analyse des résultats,
? Mise en place de directives spécifiques utiles au bon fonctionnement de l?établissement,
? Formation de l?encadrement technique et du personnel de production.
Confronté au coût de la vie prohibitif pratiqué sur l?île, j?ai préféré répondre favorablement à la proposition de poste que
Perenco m?a fait.
07/2012 - 02/2014 : Superviseur Technique chez Total / Retia
06/13 - 02/14 Mine de Chantepie : mise en conformité environnementale du site dans le cadre d?un arrêté préfectoral
contraignant - Rouez en Champagne (72).
Seul représentant de Total / Rétia sur place j?assure le suivi de l?opération, j?élabore des propositions techniques et
j?assure un bon relationnel avec les associations écologiques locales, les habitants et les élus.
? Investigations diverses,
? Reprise des systèmes de drainage et d?écoulement,
? Création de tranchées drainantes, de fossés d?écoulement et de bassins de traitement,
? Création de nouvelles installations de stockage de lixiviats,
? Modifications et création d?ouvrages béton,
? Traitement des lixiviats,
? Installation d?une unité de traitement de rejets acides,
? Revégétalisation du site (traitement à la chaux, amendement, apport de terre végétale, engazonnement),
? Création et réfection de voiries.
07/12 - 05/13 Plateforme industrielle Induslacq - Site TEPF classé SEVESO : réhabilitation de la zone Nord - Lacq (64)
? Terrassement : plus de 300 000 m3 excavés,

? Démolition : plus de 15 000 m3 de béton broyés, concassés et caractérisés,
? Dépollution : présence d?hydrocarbures, métaux lourd, PCB, soufre, pollutions croisées,
? Dépose des réseaux enterrés : gestion d?un plan de retrait amiante pour la dépose de 15 kms, et non-amiantés sur 17 kms
supplémentaires,
? Organisation et suivi des remblais : drainage, gestion des excavations et remblais sous eau, couche forme et de fondation,
traitement des sols (chaux).
12/2011 - 03/2012 : Asphalt Site Superintendence Services chez Mika Services , Gabon
Libreville et Moanda,
Travaux routiers neufs et entretien :
? Réalisation de bassins de rétention industrielle en terre sur site minier,
? Génie Civil, VRD,
? Route (Programme interrompu en fin de préparation suite à des difficultés de financement)
11/2010 - 07/2011 : Chef de Projet - Voirie Urbaine chez Societe Nationale D'Études Et Realisations (sner) , Tchad
N?Djamena,
Chef de Projet - Voirie Urbaine
Réalisation de 11 Kms de voiries en zones périurbaines ("blanc" et "noir" en 2 x 2 voies) chantiers divers (gare routière en
"noir", rues de centre-ville, parkings de résidence?)
Programme interrompu en cours de réalisation suite à la non libération d?emprise urbanisée illégalement
04/2010 - 07/2010 : Civil Works Superintendent chez British Petroleum , Algerie
Hassi Messaoud,
Civil Works Superintendent
Responsable du terrassement, du génie civil et des chaussées en gypse pour la construction de plates-formes d?exploitation
gazière.
Arrêt de l?activité par BP après 3 forages exploratoires infructueux.
11/2009 - 03/2010 : Civil Works Superintendent, Lybie
Benghazi, Libye
Civil Works SuperIntendent
Responsable du génie civil (viaduc de 750 ml, caniveaux béton, dalots?) du terrassement, et de la voirie ("blanc" et "noir")
pour la construction d?une nouvelle aérogare internationale, ainsi que d?une piste et d?une aire de trafic pour l?aéroport
Bénina de Benghazi (2ième ville du pays). Contrat de 700 M$ CAN.
Départ précipité suite à un différent des autorités libyennes avec la Suisse et l?UE susceptible d?entraîner des mesures de
rétention / rétorsion à l?égard des ressortissants des pays de l?UE.
06/2009 - 09/2009 : Superviseur en Génie Civil chez Maurel Et Prom , Gabon
Site d?Onal,
Superviseur en Génie Civil - Mission de 4 mois en "Free-Lance" au Gabon
Travaux parapétroliers : responsable du génie civil, du terrassement et des chaussées en terre du site d?Onal.
02/2009 - 05/2009 : Conducteur de Travaux Principal - chez Sobeca
Agence Sobeca d?Herblay (95),
Conducteur de Travaux Principal - Responsable d?Exploitation

03/2000 - 11/2008 : Chef d?Entreprise (Gérant fondateur) et Responsable de Production Opérationnel (Structure PME) chez
Travaux Publics Generaux (tpg)
Fort de France, Martinique
Création et direction d?une entreprise de construction et BTP, tous corps d?état, à destination d?une clientèle privée.
Relations commerciales, devis et réponses aux appels d?offres, planification et suivi de l?intégralité des travaux de la société,
gestion RH, administrative et financière.
Activités - Travaux réalisés :
? Terrassement,
? Génie civil (bacs de rétention industriels, aménagement de carrières?)
? VRD et assainissement,
? Réalisation de Relais GSM,
? Piscines grands bassins,
? Réalisation de plates-formes de stockage (enrobés, enduits superficiels ou béton),
? Entretien du réseau routier (enrobés et point-à-temps),
? Viabilisation de lotissements,
? Bâtiments industriels et commerciaux,
? Rénovation TCE.
Clientèle : Opérateurs téléphoniques, Industriels, Transporteurs, Grande Distribution, Promoteurs privés et Lotisseurs, Majors

du BTP (en sous-traitance), Hôteliers, Commerçants, Particuliers.
10/1997 - 06/2007 : Chef d?Entreprise (Co-Gérant fondateur) et Responsable de Production Opérationnel (Structure PME)
chez Compagnie Caribeenne De Travaux Publics Martinique (cctpm)
Fort de France, Martinique
Création et co-direction d?une entreprise de construction et BTP, tous corps d?état, à destination d?une clientèle publique
Relations commerciales, devis et réponses aux appels d?offres, planification et suivi de l?intégralité des travaux de la société,
gestion RH, administrative et financière. Partage des tâches à 50%.
Activités - Travaux réalisés :
? Terrassement,
? Génie civil (réalisation de ronds-points, ouvrages d?art, amélioration de chaussée),
? VRD et assainissement,
? Travaux routiers (enrobés et point-à-temps),
? Entretien de rocades, voirie, aménagements urbains,
? Aménagement de ports de pêche,
? Aéroport (radiers industriels sur pieux).
Clients : Département, Région, Municipalités et leurs services techniques d?entretien et travaux neufs
07/1994 - 09/1994 : Free-Lance chez Uctp
Gestion de chantiers en "Free-Lance" pour des entreprises Martiniquaises (TP Sud, ENC, STPC, Cotram ?)
Activités - Travaux réalisés :
? Terrassement,
? Génie civil (centrale EDF de la Pointe des Sables à Fort de France),
? Réalisation de ronds-points, ouvrages d?art, amélioration de la chaussée,
? Réalisation et rénovation de stations-service,
? VRD et assainissement,
? Entretien de voirie, travaux routiers (enrobés, enduits superficiels et P-à-T),
? Bâtiments (rénovation, industriel et tertiaire).
12/1985 - 06/1994 : Conducteur de Travaux chez Entreprise Jean Lefebvre
Grande entreprise routière et autoroutière française, passée dans le giron de GTM en 1986 puis de Vinci en 2000.
08/92 - 06/94 Conducteur de Travaux - Responsable Technique et Formation - Agence de la Martinique
Seul Conducteur de Travaux dans ce centre de travaux en cours d?implantation, je suis le Responsable Technique de toute
l?activité et assure aussi la formation du personnel local de production.
? Responsable du "noir" de la fin de mise à 2 x 2 voies de la liaison Fort de France / Lamentin (6 mois).
09/91 -07/92 Conducteur de Travaux - Agence de Belfort
Travaux urbains (enrobés, VRD), plateformes industrielles.
09/86 - 06/91 Chef de Chantier - Agence de Besançon
Seul Chef de chantier de cette agence en cours d?implantation je suis amené à réaliser tout type de chantier TP :
? Terrassement,
? VRD, viabilisation,
? Enrobés, enduits superficiels, point à temps,
? Modification de profil en long de RN, réfection de voirie urbaine,
En remplacement durant 4 mois :
? Responsable du "blanc" du péage autoroutier de Saint Julien en Genevoix,
? Responsable du "blanc" sur le chantier de l'autoroute Montmélian- Albertville.
12/85 - 08/86 Assistant Technicien de Chantier - Agence de Grenoble (Chantier du Tramway)

04/1983 - 02/1985 : Assistant Conducteur de Travaux chez Societe Generale D?entreprise (sge Est Devenue Vinci En 2000) ,
Algerie
Réalisation de 5 lycées techniques clé en main :
? Dédouanement du matériel, stockage,
? Approvisionnement des chantiers,
? Suivi TCE de 2 sites.
04/1979 - 03/1983 : Chef d?Équipe chez Arev
- France et Arabie Saoudite (6 mois en 1980)
? VRD,
? Plantations, engazonnement, arrosage automatique,
? Pavage, clôtures

Logiciels

Exel, word, internet

Atouts et compétences
Compétences Techniques :
? Routes "noir" (application d?enrobés et enduits superficiels) et "blanc" (chaussée en terre stabilisée, drainage, couche de
forme et de fondation)
? VRD
? Réseaux secs et humides
? Assainissement
? Terrassement
? Génie civil : industriel, dallage sur pieux, ponts, ouvrages hydrauliques, busage, dalots, murs de soutènement (BA, gabions,
murs souple?)
? Bâtiments industriels et commerciaux TCE : neuf, rénovation, entretien.
? Dallage industriel
? Traitement des sols (chaux et/ou liant hydraulique)
? Parois berlinoises
? Etanchéité ouvrages d?art, pontage de fissures et joints
? Aménagements urbains et paysagers
Supervision de chantiers de démantèlement industriel et de dépollution :
? Gestion des déposes de réseaux
? Participation aux différents diagnostics de sol et de confirmation de présence d?amiante sur les revêtements de tuyauteries
? Contrôle et maîtrise des quantités pour assurer le suivi du BPU
? Gestion des BSD
? Suivi des travaux
? Planning
? Qualité?
Logistique :
? Contrôle des approvisionnements des centrales de fabrication, du dimensionnement des ateliers et des livraisons sur
chantier,
? Suivi des consommations de matériaux
? Suivi de l?entreposage et des livraisons?
Direction de travaux avec suivi et contrôle des points suivants :
? Application du système de management HSE (plan, procédure et spécifications) avec une sensibilisation constante de tous
les intervenants
? Adéquation des besoins matériels et humains
? Validation et suivi du chemin critique, des plannings
? Respect des objectifs de qualité, des objectifs fixés, des règles de l?art, des consignes de sécurité, du planning?
? Suivi de et validation des attachements, des constats de travaux contradictoires et des situations de travaux
? Animation des réunions de chantier
? Gestion des travaux dans le respect du budget et des objectifs de production jusqu?à la livraison
? Analyse et validation des DGD et DOE
Traitement des marchés publics et privés :
? Etablissement de devis et réponse aux appels d?offres
? Négociations commerciales.
? Analyse et validation des offres fournisseurs (Cohérence des prix, des offres et des devis)
? Analyse et validation des dossiers d?exécution
? Analyse et validation des avenants
? Adéquation des fournisseurs et des sous-traitants
? Analyse et validation des propositions de groupements (conformité des partenariats et des sous-traitances)
? Analyse et validation des projets d?exécution préalable
? Analyse et validation des variantes
? Vérification de la conformité des dossiers
Etablissement technique et administratif des dossiers d?exécution de chantier :
? Suivi et contrôle des documents suivants : DICT, PPSPS
? Validation des OS
? Analyse et validation des plans d?installation de chantier
? Analyse et validation des plannings et phasages
? Analyse et validation des plans d?exécution
? Analyse et validation des produits proposés (fiches techniques)

? Assistance à la validation des documents et propositions présentés par l?entreprise.
Maintien et développement de bonnes relations commerciales, clientèle et fournisseurs :
Création, développement et fidélisation d'un portefeuille client
? Architectes, Promoteurs, BET, Bureau d?OPC, SPS
? Responsables des entreprises, investisseurs, industriels
? Donneurs d?ordre publics, Responsables de services Travaux de l?administration, Surveillants de travaux, etc ?
Suivi de la facturation et des encaissements :
? Contrôle du respect des budgets, de la gestion financière, du suivi des résultats et du reporting des projets en phase
d?exécution
Assistance dans le pilotage, la gestion et le suivi de l?activité :
? Analyse du résultat global de l?activité
? Analyse des résultats comptables et du contrôle de gestion
? Suivi de la trésorerie
? Respect des échéanciers clientèle et fournisseurs et des charges
? Contribution au développement et au suivi du carnet de commande
? Contribution à l?établissement des objectifs de développement
? Contribution aux études des projets d?investissement
? Définition des besoins humains de l?activité
? Recrutement et management du personnel
? Contrôle et suivi du bon état du parc matériel
? Compétences techniques générales et spécifiques en construction, BTP et voirie, et activités connexes liées. ? Direction,
suivi et coordination de projets BTP. ? Analyse des pièces des marchés publics et privés. ? Direction de l?établissement
technique et administratif des dossiers d?exécution de chantier. ? Gestion documentaire ? Logistique. ? Maintien et
développement de bonnes relations commerciales, clientèle et fournisseurs. ? Suivi de la facturation et des encaissements. ?
Pilotage, gestion et suivi de l?activité.
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