M. Daniel
03350 Cerilly
Né(e) en 1961
Réf: 1810151043 - expert(e)

RESPONSABLE TECHNIQUE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, pas de mobilité Auvergne, dans l'Architecture.

Formations
Architecture et urbanisme (Ecole Spéciale d?Architecture),
Niveau BAC F4, BEP-CAP Dessinateur en génie civil

Expériences professionnelles
2017 à ce jour
INDEPENDANT ? Secteur privé ou public. Missions auprès d'entreprises extérieures sur analyses de projets, techniques,
sécuritaires et économies de la constructions
2015-2016
LES JARDINS DU COEUR - Secteur associatif. Missions sur la conception, l'organisation des travaux de sécurité et
l?aménagement sur les bâtiments de l'association
2014
TRANSAXIA CERILLY ? Agence Immobilière Autoentrepreneur Agent commercial ? transactions immobilières
2012-2013
EURE HABITAT ? OPAC DE L'EURE - Secteur habitat locatif social. Adjoint au directeur du patrimoine, responsable du
service amélioration et entretien sur patrimoine de 16 600 logements
2011-2012
BOWFOUNDS MARIGNAN - Agence de Tours - Secteur promotion privée. Responsable technique ? Montages et suivis
d?opérations
2010-2011
GARAC ARGENTEUIL - Ecole privée de formation aux métiers de l'automobile. Adjoint de direction, responsable du
patrimoine, des équipements et de la maintenance
2007-2009
GROUPE AKERYS PROMOTION -Direction régionale Paris sud ? Secteur promotion privée. Agence de Bourges et Caen.
Responsable de programmes -secteur opérationnel agence de Bourges et au 15/06/2008 agence Normandie à Caen avec
mission sur le SAV.
2005-2006
SEMISE ? SEM d'aménagement de la Ville de Vitry sur Seine - Secteur habitat locatif social. Responsable technique de
l'exploitation ? Adjoint au directeur de la gestion locative sur un patrimoine de 3500 logements
2004-2005
VERSAILLES HABITAT ? OPAC DE VERSAILLES - Secteur habitat locatif social. Adjoint au directeur de l'habitat
-responsable de la maintenance sur un patrimoine de 4500 logements
1998-2004

SOCIETE EFIDIS SA D'HLM ? Direction régionale de Saint Germain en Laye. Secteur habitat locatif social. Cadre technique
patrimoine sur un patrimoine de 8 500 logements
1983-1998
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ? Direction régionale Evry Ile de France - Secteur habitat locatif social Chef des
services techniques en 1994 sur un patrimoine de 15 500 logements. Chef du service travaux neufs (700 à 1000 logements
par an) et réhabilitations ( 700 à 1000 logements an) en 1986. Technicien seconde puis première catégorie en 1983
1980-1983
REGION MARSEILLAISE - Secteur habitat Individuel. Montage d'un BET conception technique, collaborateur architecte,
dessinateur

Langues
- Anglais : lu, parlé, écrit (courant et technique). parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
Maîtrise d'ouvrage,
Constructions neuves et réhabilitations,
Maintenance technique de patrimoine,
Promotion immobilière
World, Excel, Pack Office, travail en réseaux, intra et internet divers progiciels de gestion et d'échanges (outlook,?),
Managements de projets : hiérarchiques et transversaux,
Métiers de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre,
Gestion de patrimoine,
Connaissance et conduite des hommes (CNOF, 3 degrés),
Marchés publics et marchés privés
Informatique : analyse et programmation (Groupement d?Informatique et d?Organisation). (Expert)
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