M. Eric
49570 MONTJEAN SUR LOIRE
Né(e) le 25/03/1963
22 ans d'expérience dont 19 à l'étranger
Réf: 121150400 - expert(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans le B?timent.

Formations
BTS

Expériences professionnelles
2009
Du 17/09/07 au 09/04/09 : Sté FM LOGISTIC (Bureau d'étude NG Concept) - Conducteur de Travaux TCE - Responsable de
la Maîtrise d'oeuvre d'Exécution et Représentant du Maître d'Ouvrage Principales missions : - Constitution et mise à jour des
plannings (étude et travaux) - Suivi et contrôle des études d'exécution - Pilotage et coordination des travaux - Garantie du bon
déroulement des travaux des tierces parties à la construction (Les différents lots) - Bonne circulation de l'information :
réunions, compte rendus, reporting mensuel sur avancement des travaux avec prise en compte des retards inhérents à
l'exécution des travaux. - Suivi financier de l'opération, gestion des modifications - Prise en compte de la sécurité en
collaboration avec le Coordinateur SPS Chantier : Plateforme de Château-Thierry (Coût : 9 Millions d'Euros - 12 entreprises y
compris sous traitant : 50 pers) - extension 2 cellules d'entreposage (11600 m2) - bureaux centraux R+2 (1350 m2)
Plateforme d'Epaux Bezu (Coût : 18 Millions d'Euros - 30 entreprises y compris sous traitant : 120 pers) - construction de 6
cellules y compris 2 cellules à risques (34800m2) - bureaux centraux R+2 (1350 m2) Plateforme de Fauverney (Coût : 25
Millions d'Euros- 47 entreprises y compris sous traitants : 142 pers) - construction de 10 cellules (58000m2) - bureaux
centraux R+2 (1350 m2)
2007
Du 15/01/07 au 27/07/07 : Entreprise ALLARD TP Conducteur de Travaux TP (CDD de 6 mois) - assainissement - voirie réseaux divers Chantier : Lotissement, Collectivité local, villa individuelle, drainage agricole,
2005
2003-2005 Hotel ATLANTIC - SAN-PEDRO (RCI) Cadre Technique - responsable des effectifs - suivi des clients, prospection
et fidélisation - gestion comptabilité - entretien et suivi des travaux de rénovation - organisation et suivi du planning personnel
Hôtel : de tourisme, capacité 100 chambres.
2003
1984-2003 Société Ouest Africaine de Bâtiment Conducteur de Travaux SAN-PEDRO (RCI) Chef de Chantier - implantation
d'ouvrage - répartition des taches/main d'oeuvre - relation avec le Chef de chantier - suivi des travaux et matériel organisation du travail/chantier - métré quantitatif et estimatif Chantier : Complexe hôtelier, bâtiment industriel, château-d'eau,
salle de spectacles, immeuble,

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

Atouts et compétences
J'ai acquis un savoir faire technique particulier au BTP,et je saurais mettre rapidement à profit cette expérience en
management,pour prendre en charge des chantier de toutes natures de façon autonome (Expert)

Centres d'intérêts
- Tennis - Pêche Apnée et chasse s/marine
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