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Responsable Travaux / Responsable Technique
Objectifs
-.

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France avec une rémunération entre 2000 et 2500 €, dans le Batiment.

Formations
1998 - 1999 : BEATEP : Brevet d’Etat d’Animation de l’Education Populaire de la Jeunesse.
Direction de la Jeunesse et des Sports.
1997 - 1998 : Attestation de formation : Accueil, Encadrement, Animation dans les Métiers du Tourisme
1995 - 1997 : Bac Professionnel Energétique : Installation et mise en oeuvre des systèmes énergétiques et climatiques.
1993 - 1995 : CAP et BEP Électrotechnique.

Expériences professionnelles
Depuis 1er septembre 2004
Chef d'équipe: * responsable d’une équipe maintenance ECS / chauffage secteur Ouest Lyonnais et d'une seconde équipe
maintenance, travaux ventilation secteur Rhône-Alpes (9 techniciens ECS / chauffage, 3 techniciens / monteur ventilation et 3
assistantes). * Management, démarches commerciales, rendez-vous clientèle. * Gestion administrative : organisation des
tournées, des plannings d’astreintes, gestion des congés, plannings des maintenances, absentéisme, heures
supplémentaires. Préparation et contrôle des devis ainsi que les relances, facturation et le recouvrement. * Gestion des
achats, des stocks, contrôle de la flotte automobile et de l’outillage. * Suivi des dossiers litigieux, des non conformités,
assistance technique auprès des intervenants, port des EPI et actions préventive au niveau sécurité. * Suivi, réalisation et
réception des chantiers, contrôle des sous traitants. * Formation des contrats de professionnalisation. * Maintenance et
travaux d’appareils de chauffage, de production d’eau chaude, solaire. * Gestion du pôle ventilation, réalisation de la
maintenance et les travaux de ventilation (réseaux, caissons, tourelles...), pour le secteur Rhône Alpes.
1 mars 2002 - 31 août 2004
Second du chef d'équipe: * Dépannage et entretien d’ appareils gaz, (radiateur, chauffe bain, chaudière, cumulus, solaire et
ventilation simple et double flux). * Dépannage et entretien des ventilations mécanique. * Remplacement ponctuel du chef
d’équipe. * Assistance technique des techniciens. * Réalisation de devis.
1 novembre 2000 - 28 février 2002
Technicien: * Dépannage et entretien d’ appareils gaz, (radiateur chauffe bain, chaudière, cumulus). * Dépannage et entretien
des ventilations mécanique. * Réalisation de devis.
8 février 2000 - 25 octobre 2000
Agent d'accueil: * Accueil des clients. * Entretien et maintenance des locaux.
1 novembre 1998 - 25 janvier 2000
Animateur: * Animation socioculturel. * accueil et animation d'enfants et d'adolescents. * Aide aux devoirs. * Encadrement
sportif au niveau des clubs.

Atouts et compétences
Juin 1999 : BEATEP (Partie théorique)
juillet 1997 : Bac professionnel Énergétique
juillet 1996 : CAP Froid et Climatisation
juillet 1995 : BEP / CAP Électrotechnique (Expert)

- Polyvalence facilité d’intégration L'adaptation

Centres d'intérêts
- Ambassadeur ONLYLYON. Sports, course à pied, montagne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

