M. Geoffroy
74230 Thônes
Né(e) le 07/07/1986
Réf: 1201031749 - débutant(e)

Responsable de programmes immobilier Maître d'oeuvre d'exécution Chargé
d'affaires
Objectifs
- Travailler sur un poste de responsable de programmes immobilier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, à tout le département Rhone Alpes avec une rémunération entre 2000 et 2500 ?, dans
l'Immobilier.

Formations
2011 Master 2 Maîtrise d'ouvrage et management de patrimoine bâti
Apprentissage Université Joseph Fourier-Grenoble
2009 Bachelor Génie civil Université Napier -Edinburgh-Ecosse
2007 DUT Génie civil IUT 1 Génie civil-Grenoble
Titulaire du permis B & Côtier

Expériences professionnelles
2011
2010-2011 Charg? d'op?rations - SED 74 Contrat d'apprentissage Master 2 Mobat Montage d'op?ration immobili?re
Repr?senter le donneur d'ordre (Communes&Collectivit?s) aupr?s des ma?tres d'oeuvre (architecte et bureau d'?tudes) et
suivre les travaux de conception du projet (?tudes d'architecture, ?tudes techniques, chiffrage) Suivi qualitatif et administratif
de chantier Valider et suivre le planning d'ex?cution des travaux des diff?rents corps d'?tats au regard des crit?res d?finis
dans le cahier des charges. Contr?ler les lots remis au fur et ? mesure par les entreprises de construction Faire appliquer les
demandes de modification exprim?es par le client Suivre les rapports d'inspection des bureaux de contr?les technique
Organiser les pr?livraisons et la livraison de l'ouvrage en vue de la cl?ture des travaux V?rifier la qualit?, la conformit? et le
respect des d?lais de la r?alisation par rapport au cahier des charges. Suivi de la Garantie de parfait ach?vement
2007
Juin & Juillet 2007 Assistant chef de chantier - Eurovia Annecy Stage dans le cadre du DUT Suivi de chantiers
2006
F?vrier & Mars 2006 Assistant Conducteur de travaux - Lathuille Fr?res Stage dans le cadre du DUT Suivi de travaux, Devis,
M?tr?s
2006
Et? 2007-2008-2009 Manoeuvre Gros ?uvre Missions en int?rim sur diff?rents chantiers

Langues
- Anglais : Bonne ma?trise (Lu et parl?) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique : Office : Bonne ma?trise du pack office (Excel&Word)
Outlook et Internet
Logiciels professionnel :
Autocad architectural : Bonne ma?trise
Adobe Photoshop : Bonne ma?trise (Expert)

Centres d'intérêts
- Snowboard (bon niveau, 15 ans de pratique) Futsal Football 2005-2011 Membre de l'association sportive Chemios&Co
Organisation d'?v?nements sportifs et de comp?titions principalement orient?e vers les sports de glisse
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