M. Cédric
34500 Béziers
Né(e) le 10/03/1972
Réf: 1601041155 - expert(e)

Conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Languedoc Roussillon, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux
Publics.

Formations
1997 : Stage de management en entreprise (6 mois en parallèle)
1995 : Stage de formation Norme ISO 9002 (4 mois en parallèle)
1994 : Stage de formation à l'apprentissage du logiciel ARCHICAD
1992 : 1ère année B.T. Etude et économie de la construction
1991 : Stage éducatif (6 mois) Granby (Canada)
Lycée Dhuoda - 30000 Nimes
1991 : B.E.P. Dessinateur en génie-civil
L.E.P. de Bédarieux - 34600 Bédarieux
1991 : C.A.P. Dessinateur en bâtiment
L.E.P. de Bédarieux - 34600 Bédarieux

Expériences professionnelles
Depuis 2003
Conducteur de travaux independant ISOTECH CONCEPTION - 34500 Béziers - Coordination de travaux, suivis de chantier Management des équipes - Mise en place du chantier et des équipes techniques, élaboration planning des travaux - Gestion
des commandes, gestion financière des chantiers - Etablissement devis descriptifs et quantitatifs - Réception des travaux Démarchage et gestion clientèle - Etudes de faisabilité, programme des travaux, assistance et conseils à maître d'ouvrage Etudes graphiques (plans d'avant-projet, conception de projet, dossier de demande de permis de construire, plans
d'exécution, plans de détail, etc?)
Avril 2000 à Avril 2003
Directeur bureau d'études (Gestionnaire associé) Bureau d'étude GROTTI/DICELEC à Narbonne - Technicien bureau
d'études réseaux VRD, (prestataire de service pour EDF, compagnies éoliennes et collectivités) - Gestion d'entreprise Démarchage clientèle, études de marché, - Démarches administratives, consultation marchés publics - Responsable de
projets et chargé d'affaires - Etudes de lotissement, découpage parcellaire, aménagement - Etudes réseaux VRD, piqueteur
de ligne - Pilotage de chantier pour le compte de sociétés éoliennes
Septembre 1996 à Aout 1998
Technicien bureau d'études Entreprise S.N.E.E.M. à Cournonterral - Exécutions graphiques et techniques de réseaux VRD
(électrique basse et moyenne tension, France Télécom, Gaz, Eclairage public) - Pilotage de chantiers - Piquetage de lignes,
Etudes de lignes, topographie - Démarches administratives - Chargé d'affaire
Mars 1995 à Septembre 1996
Technicien bureau d'études - Mission intérim Manpower Entreprise TRAVESSET à Béziers - Exécutions graphiques et
techniques de réseaux VRD (électrique basse et moyenne tension, France Télécom, Gaz, Eclairage public) - Pilotage de
chantiers
Juillet 1993 à Février 1995
Dessinateur-projeteur SCP BREMOND - BROSSET HECKEL à Béziers - Etudes et conception de projets de construction
(maisons individuelles, bâtiments collectifs, usines, supermarchés, bâtiments industriels, bâtiments publics, etc?) - Relevé de

bâtiments, métrés tous corps d'état, dossiers quantitatifs et descriptifs

Atouts et compétences
- Coordination des travaux (Bâtiment et VRD)
- Analyse des besoins humains, matériels et logistique
- Réunions de chantier
- Management (20 personnes)
- Analyse de documents graphiques, lecture et compréhension de plans
- Analyse de devis
- Etablissement planning des travaux
- Gestion des commandes
- Etudes V.R.D. (réseaux secs)
- Réalisation devis descriptifs et quantitatifs
- Cartographiste, conception, plans exécution
- Prospection, démarches commerciales et administratives
- Négociation auprès des entreprises et des fournisseurs
- Utilisation de logiciels informatiques (World, Excel, Archicad, Photoshop, Prodevis4, Microstation, etc?) (Expert)

Centres d'intérêts
- Sports : Rugby, danse sportive Loisirs : Chasse, cinéma, nature
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