M. Sébastien
95210 Saint Gratien
Né(e) le 03/03/1973
Réf: 1305141504 - expert(e)

Directeur d'exploitation / Conducteur de travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations
2007 : Formation Qualisol (Qualisol conservé sur trois ans)
2000 : Caparif Niveau III Diplôme de formateur en CFA reçu avec les félicitations.
1995 : Formation sur les systèmes d'alarme incendie Nugelec. Formation sur les systèmes d'alarme intrusion Seirie.
1992 : BP électrotechnique
1992 : Bac pro Equipements et installations électriques

Expériences professionnelles
Juin 2012 à ce jour
Directeur d'exploitation - Société GM ELECTRICITE. ? Responsable de l'exploitation du département Electricité crée à partir
de la société GM ENERGIES. Issue du marché du Génie Climatique en vue de répondre aux appels d'offres Lot technique
complet. ? Chiffrage et réponse aux appels d'offres CFO/CFA, ? Réalisation des études et conception des Projets. (GTB,
Chaufferie mixte Gaz Solaire, Régulation) ? Responsable de la synthèse entre les différents bureaux d'études externe et
interne CVC, Plomberie et Electricité. ? Suivi financier des chantiers avec analyse de rentabilité,
Septembre 2011 à Mai 2012
Conducteur de travaux - Société SNEE. ? Affecté à l'agence de Chessy: L'Entreprise à pour activité - Haute et basse tension
- Courants forts & faibles - S.S.I. - Photovoltaïque - (Secteur d'activité réparti en Tertiaire sur des marchés publics et privés :
Lycée (Dammartin en Goël); Hôtel de Police (Villeparisis); EHPAD ; Hôtels; Résidences de logements). ? Suivie des études
et conception des Projets. ? Suivi financier des chantiers avec analyse de rentabilité, ? Gestion des délais, du management
des équipes, des réunions de chantiers et du chiffrage des travaux supplémentaires.
Septembre 2010 à Aout 2011
Conducteur de travaux - Société EGE Morel du Groupe SESAR. ? Directement rattaché au Directeur de la société EGE F
Morel au chiffre d'affaires moyen de 2,7 M?: L'Entreprise Générale d'Electricité à pour activité - Haute et basse tension Courants forts & faibles - S.S.I. (Secteur d'activité réparti en Tertiaire sur des marchés publics et privés : Collèges; Hôpitaux ;
Hôtels; Résidences de logements). ? Réalisation des études et notes de calcul (ICC, Chute de tension, Eclairement) ?
Gestion du bon déroulement des chantiers en courants forts et faibles, ? Gestion des délais, du management des équipes,
des réunions de chantiers et du chiffrage des travaux supplémentaires. ? Conception des Dossiers d'Ouvrages Exécutés.
Novembre 2005 à Aout 2010
Directeur de la société 2DBS - DELEGRANGE. Directement rattaché au Gérant de la société DELEGRANGE au chiffre
d'affaires moyen de 500 000?: ? Prise en charge des opérations en courants forts et courants faibles, Solaire. ? Prospection
des affaires à venir auprès des donneurs d'ordres publics et privés de la région. ? Réalisation des chiffrages et négociation
des offres en vue de l'obtention des projets. ? Animation des réunions avec les intervenants des projets pendant toutes les
phases d'une affaire. ? Préparation du suivi et pilotage des travaux depuis le démarrage des chantiers jusqu'à la réception,
sur les aspects techniques, humains, contractuels et financiers.

Septembre 2001 à Novembre 2005
Responsable du centre de ressource du CFA et Formateur au CFA de Noisy le grand. ? Responsable du fonctionnement
matériel et pédagogique du centre de ressource et d'aide à la formation, chargé du développement de la fréquentation de
celui-ci par les formateurs professionnels. ? Formateur en vue de la préparation du diplôme d'Installateur en équipement
électrique et en Electrotechnique.( niveau IV et V)

Atouts et compétences
Connaissance Logiciel :
Suite Bureautique Microsoft: Outlook; Word; Power Point; Publisher; Excel.
Gestion d'entreprise, de stock, Devis, Facturation : OPTIMA ; ABL ; EBP ; PROGIB
Gestion de réseau ;Autocad; CANECO ; Ecobat pro, Batipro, SISpro, Ecodial, Rapsodie 630, PL72, ETS2 ; Axetude ; Dialux ;
Calculux area. (Expert)

Centres d'intérêts
- Electronique - Informatique - V.T.T- Sport Mécanique.
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