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DIRECTEUR DE TRAVAUX
Objectifs
- OCCUPER UN POSTE EN ADEQUATION AVEC MES COMPETENCES DANS LE SECOND OEUVRE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Nord Pas de Calais, dans le Batiment.

Formations
1991 : Diplôme I.C.G. (Management Supérieur des Entreprises) Formation suivie à l'Institut Français de Gestion (I.F.G.) +
1990 : Perfectionnement à la prise à la parole - CSP Paris

Expériences professionnelles
Depuis Septembre 07 - Directeur de l'activité Bâtiment à Lille (étanchéité - bardage - couverture) ?gestion commerciale,
financière et humaine de l'Activité et encadrement des chantiers avec suivi de ?leur qualité avec maîtres d'ouvrage, maîtres
d'oeuvre, bureaux de contrôle, entreprises...,
de juin 2005 à Aout 07 - Chef d'Agence à Marseille puis au Havre. (Groupe National de l'étanchéité - bardage - couverture)
de décembre 2001 à novembre 2004 - Chef de marché de la protection solaire Groupe Européen en toiles techniques . ?mise
en place du secteur prescription bâtiment avec réseau d'entreprises partenaire, direction et animation (suivi des grands
comptes clients-montage d'affaires). ?animation, formation commerciale et technique de la force de vente traditionnelle. ?suivi
des objectifs Groupe, fixation puis suivi des différents budgets et des tarifs. ?proposition de produits nouveaux et suivi de leur
développement technique et commercial.
de février 1994 à novembre 2001 - Responsable des Ventes puis Directeur Régional Groupe Européen Métallurgique (
Corus) Filiale bâtiment Aluminium (Couverture- Bardage) ?proposition des objectifs et du plan d'action - gestion du budget
?direction et animation du réseau commercial (région Nord de la Loire) ?direction et animation du réseau des entreprises
partenaires ?suivi des grands comptes clients.(montage d'affaires M.O) ?suivi des chantiers et de leur qualité avec maîtres
d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, bureaux de contrôle, entreprises...,
1991 /1993 - Directeur d'Exploitation d'une société spécialisée dans le Second Oeuvre du BTP(produits spécifiques isolation étanchéité) 1989/ 1991 - Responsable de Départements (Filiale CEDEST -cimentier/béton architectural) 1985/1989 -Chef
d'Entreprise d'un négoce de matériaux de construction et d'agencement ?Tous produits pour la construction y compris bois et
dérivés - sanitaires - carrelage... 1980/1985 - Chef de Chantiers ( Jean-Claude DECAUX/Plaisir - 78) ?mise en place et suivi
des chantiers négociés par la Direction Générale (France-Etranger) 1975/1980 - Traceur puis Chef d'Equipe Gros ?uvre
(Léon Grosse )

Centres d'intérêts
- Loisirs : Echecs - Navigation de plaisance Service Militaire :Pompiers de Paris
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