M. Lionel
86360 Montamise
Né(e) le 13/04/1955
40 ans d'expérience dont 10 à l'étranger
Réf: 1101120910 - expert(e)

Conducteur De Travaux
Objectifs
- Recherche poste de conducteur de travaux à l'étranger construction métallique/menuiserie alu/pvc

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
1969/1972: CAP de Serrurier Métallier

Expériences professionnelles
2010/2015
Conducteur de travaux au Gabon en menuiserie alu/murrideaux Can 2012 village olympique de Bongo ville, stade
d'entraînement, stade de Franceville, réhabilitation hôtel L'économie palace, siège social Gabon Telecom à Libreville, école
militaire de Fougamou, diverses villas etc.....
1992/2010
Administration Pénitentiaire charge d'opérations au département patrimoine et équipements, pilotage de diverses opérations
d'investissement immobiliers tant sur la sécurité que l'amélioration de diverses structure ainsi que constructions nouvelles.
1991 /1992
Cornet Miroiterie, (Marseille), Plus ancienne miroiterie de Marseille qui s'est diversifiée vers la menuiserie alluminium/PVC
Technico/commercial chargé d'affaire Chargé d'affaire/Métreur/Technico commercial menuiserie alu, mur rideaux, serrurerie,
management des équipes de pose, réception des travaux
1990 /1991
Rinaldi Structal, (Casablanca Maroc), Plus grand facadier d'Europe avec des agences multiples. Entreprise higt tech
travaillant essentiellement à l'export Conducteur de Travaux Conducteur de travaux menuiserie alu, murs rideaux, serrurerie,
charpente métallique, miroiterie, développement de l'agence du Maroc, pilotage entre autre des travaux de construction des
salles d'embarquement de l'aéroport de Casablanca.
1989/1990
S.A.R.L. COB , (Le Pontet ), Petite structure destinée au marché du particulier Dirigeant entreprise Négociation commerciale,
fabrication et installation d'ouvrages métalliques divers (vérandas, portes, fenêtres, grilles de protections, gardes

Langues
- Anglais commercial parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Chargé d'opération
· Elaboration/Définition des objectifs et besoins.
· Stratégie méthodologique programation/estimation/chiffrage .
· Suivi administratif (contrôle budgétaire, A.O. situations)
· Pilotage terrain des opérations ( de l'OS à la réception définitive D.O.E )
· Réalisation de travaux correctifs, mise en place de maintenance préventive et curative.
· Formation de personnel .
· Médiation entre Direction et organisations syndicales.
Rédaction pièces écrites pour publications d'appels d'offres, analyse des offres, suivi administratif et budgétaire .
·
· Chargé d'affaire/Pilote/Métreur
· Chargé d'affaire/ métreur/ vendeur puis pilotage des chantiers (management des équipes de pose).
· Conducteur de travaux Maroc
· Pilotage des travaux des salles d'embarquement de l'aéroport de Casablanca
· Développement commercial et technique de l'agence de Casablanca/Maroc
Mes domaines de compétences sont multiples et variés
Conduite d'opérations de construction neuve ou de rénovation. Métrage et estimation. Garant des objectifs déterminés en
fédérant tous les partenaires acteurs actifs de l'opération. Rédaction des appels d'offres puis analyse. Choix des intervenants
, Gestion administrative, contrôle budgétaire . Plannings et logistique.
Gestion des litiges. Mode de communication fédérative. Formation. Production. Communication en anglais parlé lu écrit .
Négociation commerciale. Pratique de l'outil informatique courant (taitement de texte, internet, logiciels usuels). (Expert)

Centres d'intérêts
- Goûts culturels éclectiques : littérature, cinéma, peinture , photographie, sculpture, sciences humaines, communication.
Nombreux voyages professionnels et de loisirs : Sénégal, Algérie, Maroc, Antilles, Arabie Saoudite, Tunisie, Communauté
Européenne, Thaïlande. sport: randonnées, natation
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