M. Marc

Né(e) le 16/06/1963
Réf: 1201091122 - expert(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France.

Formations
Niveau universitaire en architecture (2 ans) - École d'architecture Lavilette Paris
BTS Électrotechnique / automatisme industriel option bâtiment
Administration d'entreprise
Formations commercial / techniques de vente - Action commerciale Marketing

Expériences professionnelles
2010
2010 ARNAUD DEMOLITION Conducteur de travaux- Charg? s?curit? environnement sur le chantier EDF d'ALBI.
D?construction et d?samiantage d'une chemin?e de 115 m ? l'aide d'un robot. D?construction de b?timents annexes.
Responsable technique, installation et conduction du robot de d?molition et d?samiantage
0
Janvier 2008 et Juillet 2009 ARNAUD DEMOLITION Conducteur de Travaux - Charg? s?curit? environnement sur le chantier
EDF Champagne sur Oise D?construction et d?samiantage des 2 chemin?es (110 m) et des ouvrages annexes
0
2007 GROUPE ARCHIMEN - Dijon (bureau d'ing?nierie et architecture) Charg? d'affaire - Etude de projet - Suivis de
chantier, gestion des entreprises, des sous- traitants et des clients - Gestion financi?re des projets Conducteur de travaux.
St? STPL Pontcharra. Gestion et suivi de travaux de g?nie civil. Confortement (parois clout?es, barrages hydrauliques et
galeries d'amen?e pour EDF principalement).
0
2002/2006 soci?t? Rendo Carib S.A Directeur de projets (architecture et d?coration d'int?rieur) : r?alisation de projets
complets pour les r?sidents de ?Casa de campo? (La Romana R?publique dominicaine) en r?sidences de luxes. Supervision
d'oeuvres mais aussi relations commerciales clients
0
2001 Responsable d'agence pour le groupe Marsans en R?publique Dominicaine Gestion financi?re, administrative et
commerciale Gestion des commerciaux R?alisation des ventes de briefings sup?rieurs ? 60 personnes. (Ventes
d'excursions). Organisation du planning des excursions - Suivi de la satisfaction des clients. 1985/2000 propre entreprise
d'agencement et de d?corations d'int?rieures (12 employ?s)

Langues
- Fran?ais / Espagnol : lu, ?crit, parl? - base d'anglais. parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Ma?trise et connaissances d'Internet
Ma?trise des outils informatiques : Word, Works, Excel, Publisher, Project, Autocad, PowerPoint, ? (Expert)
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