M. Khalid
38170 Seyssinet Pariset
Né(e) le 19/06/1972
14 ans d'expérience dont 3 à l'étranger
Réf: 1201061039 - expert(e)

Architecte / Pilote De Chantier
Objectifs
- Suite a un parcours professionnel ? large ?ventail, je souhaite offrir mes comp?tences acquises au sein de grandes soci?t?s
reconnues.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France avec une rémunération entre 2000 et 2500 ?, dans le Batiment.

Formations
ARCHITECTE DPLG

Expériences professionnelles
2017-2018
Enseignant de technologie dans le secondaire- En attendant un poste de pilote de chantier.
2017
Responsable technique national: Soci?t? d'?v?nementiel en centre commercial sp?cialis? dans les d?corations de no?l.
Conception ; gestion de la fabrication ; Planification de chantier.
2017
Pilote de chantier Aupr?s de Empeering- Suivie des lots second oeuvre- r?habilitation de la tour Pacific-La d?fense ? Paris15 000m?.
2015
Enseignant ? l'universit?- Enseignant architecture et d?tail d'architecture.
2013
Responsable d'?tude et de fabrication d'?l?ments de serrurerie chez EBS ? Chabeuil (26).
2012
Plusieurs projets de commerce et de villa en bois, ? mon compte.
2010
Responsable national de travaux des agences Randstad. Projet d'am?nagement et space planning. Objet : transfert et
r?novation.
2007/2009
Pilote de Chantier. Soci?t? Coordination et Ordonnancement sur les projets suivants : Immeuble de bureaux ? Arcueil S=15
000 m?. co?t des travaux 80Mi?. Immeuble de bureaux ? Orly AIR France SIEGE. S= 15 000m? cout des travaux 40Mi?.
Immeubles de bureaux ? Guyancourt. S= 11 000m?. Centre Commercial PARINORD. Suivi avancement travaux ; R?unions
de chantier ; Planification Ms project. Suivi avancement locaux VDI.
2007

Poste d'architecte. Soci?t? BV concept. http://www.bleuvert.org. Conception et mise en oeuvre de restaurants d'entreprise.
Client : Bosch, Renault, Dassault.
2006 - 2007
Architecte : Client SCI JLS ? Tournefeuille - Construction d'un entrep?t de S=1020m? et bureaux de S=440m? - co?t des
travaux 660K?. 2006 : Architecte : R?novation d'un appartement de haut standing de S=278m? - co?t des travaux 750K? .
Direction des travaux : planification ; gestion financi?re ; contr?le qualit?.
2005 - 2006
Dessinateur . Sous traitant chez Atelier architecture et d?veloppement ? Levallois Perret - Mission de conception maison
individuelle tr?s haut standing, lieu Marrakech. Phase APS ; PC. Dessinateur Sous traitant chez Reichen & Robert & associ?s
? Paris XIVeme - Mission d'architecte pour projet de r?habilitation de la facult? de Jussieu, Phase : PC

Langues
- FRANCAIS parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Conception Neuf et r?habilitation; Esquisse ; APs ; APd; DCe; CCTP ; CCAG ; OPC;
OPC Immeubles: Planification ; Suivie d'avancement ; Visa. R?union de chantier (CR). (Expert)

- Polyvalence ; Rationnel ; R?aliste ; Pragmatique ; Convivial. Bon graphiste ; Autoritaire .

Centres d'intérêts
- Art martiaux ; randonn?es en montagnes ; ski.
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