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Chargé d'affaires Travaux Plomberie / Chauffage / Ventilation

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France.

Formations
Diplômé d'un bac F9 au lycée technique Maximilien Perret en spécialisation Plomberie, Chauffage en 1975

Expériences professionnelles
2011
2008-2011 Divers missions en Int?rim en plomberie, chauffage, CVC pour des grands groupe et PME importantes Fonction :
Poste de Charg? d'affaires et conducteur de travaux
2006-2008 ETDE ? Montrouge, D?partement travaux plomberie logements Fonction : Charg? d'affaires fermeture du
D?partement Plomberie
2002-2006 UTB ? Pantin, D?partement plomberie, chauffage dans le tertiaire et hospitalier Fonction : Charg? d'affaires
Probl?me avec mon directeur de service
1993-2002 ECPH ? Draveil, travaux en plomberie, tuyauterie Industrielle, ventilation Fonction : G?rant de Soci?t? (cr?ation
d'une EURL) Impay? d'une soci?t? en tant que sous traitant
1982-1993 TECHNI SA ? Paris D?partement travaux, plomberie, chauffage en hospitalier et tertiaire Fonction : Charg?
d'affaires Cr?ation de la soci?t? ECPH 1978-1982 Assistance technique ? St Ouen en plomberie /CVC pour SAOUDITE
-OGER Fonction : Technicien/Dessinateur Fin de contrat 1975-1977 Bergeon/Geoffroy ? Paris D?partement climatisation sur
site dans le domaine hospitalier Fonction : Technicien/Dessinateur Service Militaire

Atouts et compétences
Suivi des ?tudes en ex?cution, ?tablissement des plannings de t?ches et de main d'oeuvre Recherche de sous traitants et de
leurs suivis, du personnel interne ainsi que leur s?curit? Participation aux rendez-vous de chantiers en synth?se et ex?cution
Achats mat?riels et de leur suivi
?tablissement des devis des travaux suppl?mentaires et modificatifs
Facturation et suivi des r?glements clients et fournisseurs
Garantie de fin de travaux pour le parfait ach?vement
Suivi commercial des clients (Expert)

Centres d'intérêts
- Nautisme (moniteur de voile ) Cuisine (participation ? des ateliers culinaires de la gastronomie fran?aise) La photographie,
le jardinage Tir ? l'arc
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