M. Christophe
45240 Ligny Le Ribault
Né(e) en 1966
Réf: 1302080939 - expert(e)

RESPONSABLE D'AFFAIRES
Objectifs
- Déterminer la stratégie de l'entreprise et participer à sa mise en oeuvre. Stimuler et animer les hommes pour atteindre les
objectifs fixés.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Poitou Charentes, dans le B?timent.

Formations
Formation continue :
- Formation E.A.E. (entretien annuelle évaluation)
- Formation Habilitation électrique UTE C 18-510,
- Formation S.S.I. (système sécurité incendie),
- Stages internes : analyse transactionnelle, Vauban (négociation sous-traitance), conduite de réunions, gestion.
Formation initiale :
- BTS d'adjoint Technique d'Entreprise du Bâtiment
- BAC Technique (BT d'exécution de travaux)

Expériences professionnelles
2010
De 2010 à ce jour : Gérant de la holding CCA Bat (Activité de holding et prestations de services certifiés) La Jumelière - Ligny
le Ribault Directeur Général - Maisons ROUILLY (Constructions de Maisons individuelles) 16 bis, rue des Murlins - Orléans
2006
De 2006 à 2009 : Directeur Technique/Directeur de l'hébergement (45 M?/12.000 chantiers/an) Direction technique : par
délégation directe du président directeur général, et dans le respect de la politique définie par celui-ci, organisation, mise en
oeuvre, optimisation de la production technique de l'ensemble des prestations vendues par l'équipe commerciale dans le
respect des objectifs déterminés par la direction générale. Missions fondamentales : - la direction du service vérification
(métreurs), - la direction de la logistique (appro. magasins et transport), - la direction de la production (production propre et
sous-traitance), - la direction du service après-vente, - la communication extérieure (fournisseurs, bureau de contrôle, bureau
de qualité?). Direction de l'hébergement : par délégation directe du président directeur général et de l'appui du secrétaire
général, organisation et mise en oeuvre des moyens nécessaires au développement et à la maintenance des locaux
d'exploitation (agences et dépôts situés sur l'ensemble du territoire national). Missions principales : - gestion des sites actuels
et nouveaux - gestion des ouvertures et fermetures des locaux - gestion du personnel d'entretien - gestion financière
1999
De 1999 à 2006 : Responsable d'affaires / Maître d'oeuvre - Supermarchés INTERMARCHE - Châtillon sur Indre et Chinon Remodling en cours, - Hypermarché AUCHAN - Villebon sur Yvette (6,4 M?) - Remodling en 12 mois, - Hypermarché
AUCHAN - Bretigny sur Orge - (4,1 M?) - Remodling en 10 mois, - Centre Commercial VAL DE SOLOGNE - Gien - (3,8 M?) Travaux neufs en 12 mois, - Plate-forme logistique SCI OLIVIER - ST Cyr en Val - (640 K?) - Travaux neuf en 4 mois, Hypermarché E.LECLERC - Fleury les Aubrais - (10,60 M?) - Remodling en 7 mois, - Hypermarché E.LECLERC - Olivet (6,3 M?) - Remodling en 10 mois, - Hypermarché E.LECLERC - Margon (9,85 M?) - Travaux neufs en 11 mois, - Magasin
IKEA - Plaisir - (15 M?) - remodling en 12 mois. Responsable d'affaires / Contractant général - Magasin de bricolage LEROY
MERLIN - Vernouillet - (11,5 M?) - Remodling en 5 mois, - Magasin de bricolage BATKOR - Rouen - (1,14 M?) - Opération

clef en main en 4 mois, - Magasin de bricolage BRICORAMA - Thiais - (0,88 M?) - Opération clef en main en 3 mois, Restructuration d'entrepôts - Le Havre - (2 M?) - Mise en conformité de 19.000 m2 en 7 mois, - Construction d'un entrepôt Etainhus - (1,3 M?) - Opération clef en main en 6 mois, - Extension d'un entrepôt 6 Saran (0,6 M?) - Opération clef en main
en 2 mois, - Construction d'un atelier - Crépy en Valois - (0,75 M?) - Opération clef en main en 3 mois, - Construction de
bureaux - Vigny - (0,6 M?) - Opération clef en main en 5 mois
1996
De 1996 à 1999 : Conducteur de travaux principal - Suivi, Réalisation et Encadrement : Rénovation lourde parking souterrain,
Réhabilitation de collège, Extension d'usines, Pavillons, Foyers (jeunes travailleurs), Centre Commutateurs (Bouygues Tél.)
1988
De 1988 à 1995 : Conducteur de travaux - Suivi et Réalisation : Résidences de grand standing à usage d'habitation. - Ateliers
municipaux, Cliniques, Maison de retraite, Hôpital, Lycée, Laboratoire, Centre de transmission satellite (génie civil), Pavillons.

Atouts et compétences
- Animer un groupe de travail,
- Suivi, étude architecturale, financière et technique d'une opération,
- Préparer les chantiers (déterminer les délais, réaliser les plans de contrôle, réaliser le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, des études des méthodes d'exécution et le choix des moyens matériels),
- Analyser les documents d'exécution, proposer des adaptations, vérifier la conformité architecte et gérer leur évolution,
- Négocier les corps d'état secondaires et établir les contrats de sous-traitance,
- Etre responsable des chantiers :Suivi, gestion financière, gestion des achats, suivi de l'exécution TCE
- Evaluer en fin de chantier les sous-traitants, les fournisseurs et les sociétés d'intérim,
- Préparer le dossier final de passation au service après-vente. (Expert)

Centres d'intérêts
- - Activités sportives : initiation au golf - Passionné de sport mécanique - Musique : Guitare

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

