Mme Julie
91480 quincy sous sÃ©nart
Né(e) le 13/11/1987
Réf: 1101121148 - expert(e)

mÃ©treur Ã©conomiste de la construction
Objectifs
- intégrer une entreprise de bâtiment afin d'évoluer.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
BTS étude économie de la construction

Expériences professionnelles
2011
Octobre 2009 - A ce jour Gestionnaire Sinistres (CDI) à PARIS HABITAT - OPH (75): - Gestion administrative et financière
des sinistres multirisques et dommage ouvrage : Déclaration et suivi des sinistres jusqu'au recouvrement des indemnités
d'assurance. - Gestion technique : Assister aux expertises, analyser les devis, planification, suivi et réception des travaux. Gestion de clientèle : Être l'interlocuteur direct des locataires en matière d'assurance et de sinistre.
2009
2008 - septembre 2009 Formation en alternance à PARIS HABITAT - OPH (75) : Rattachée au sein du service contentieux
(gestion des dossiers précontentieux et contentieux) : - Préparation des commandements de payer et assignations, Répondre aux appels des clients pour satisfaire leurs attentes (optimiser le remboursement des créances dans le cadre de
règlements amiables), - Suivi des dossiers en exécution auprès des Huissiers et Avocats.
2008
2008 Emploi saisonnier - Gestionnaire Patrimoine à ESSONNE HABITAT (91) : - Mise à jour du patrimoine sur AS 400
(logiciel), - Préparation de dossiers répondant aux exigences HQE.
2007
2007 Stage - Gestionnaire Patrimoine à ESSONNE HABITAT (91) : - Visites et Contrôles des Travaux, - Mise en place de
réunions préparatoires de chantier, - Analyses des appels offres, rédaction de compte rendu, - Relations avec les
entreprises.

Langues
- italien , fran?ais , anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Pack office 2007, Ikos (logiciel de GRC), Lotus Notes (messagerie interne), Autocad (logiciel de dessin) (Expert)

Centres d'intérêts
- danse, lecture, équitation
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