M. Pascal
49124 Le Plessis Grammoire
Né(e) le 16/11/1962
Réf: 1701060601 - expert(e)

IngÃ©nieur Projet / ChargÃ© D'affaires

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Pays de la Loire, dans l'Ingenierie.

Formations
· D.U.T. Génie mécanique à Rennes
· Baccalauréat F1 à Nantes

Expériences professionnelles
Depuis novembre 2010
Chargé d'Affaires High Rise chez ThyssenKrupp Ascenseurs. · Tour Incity à Lyon - C.A. ThyssenKrupp Ascenseurs : 6,2 M? ·
Tour D2 à Paris la Défense - C.A.ThyssenKrupp Ascenseurs : 8,2 M? · Préparation et gestion des aspects administratifs :
Planning, gestion des prestations sous-traitées, suivi financier · Assurer les relations avec le client et les intervenants ·
Relation avec les usines d'Allemagne et de France · Négociation et gestion de la mise en oeuvre des travaux
supplémentaires : Rédaction des propositions commerciales, techniques et financières · Suivi des levées de réserves et du
Décompte Global Définitif · Réaliser l'objectif de chiffre d'affaire défini · Promouvoir la santé et la sécurité auprès des soustraitants intervenants sur le chantier · Application des mesures relatives au système de management de la qualité
Octobre 2003 à octobre 2010
Ingénieur Projet chez ThyssenKrupp Ascenseurs. · Analyse des cahiers des charges · Recherche de produits · Propositions
techniques et financières de solutions adaptées · Soutien technique aux ingénieurs de ventes · Suivi du dossier
Mars 2001 à septembre 2003
Responsable zone commerciale chez Thyssen Ascenseurs · Interlocuteur pour l'usine de 11 agences opérationnelles de la
région Sud-Est · Soutien technico-commercial aux Ingénieurs de vente · Création d'une procédure pour l'enregistrement des
commandes · Revue de contrat avant le passage de la commande à l'usine · Gestion des commandes
Mars 1997 à février 2001
Responsable adjoint Ingénierie chez Thyssen Ascenseurs · Interlocuteur pour l'usine de 11 agences opérationnelles de la
région Sud-Est · Management d'une équipe de 4 dessinateurs · Gestion des dossiers d'installation · Gestion des
approvisionnements
Janvier 1991 à février 1997
Chargé d'Affaires Escaliers mécaniques chez Thyssen Ascenseurs · Chantiers : Bibliothèque de France, Métro de Lyon,
Tramway de Strasbourg, Triangle des Gares à Lille · Suivi et gestion des chantiers · Relation avec l'usine de Hambourg Mars
1987 à décembre 1990 : Coordonnateur de cercles de qualité chez SORETEX · Formation des animateurs de cercles de
qualité · Suivi et gestion des cercles de qualité · Mise en place des solutions validées par la Direction Décembre 1984 à
février 1987: Dessinateur projeteur chez SORETEX

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

Atouts et compétences
· Technique
· Gestion de projets et plannings
· Connaissances des normes et réglementations
· Organisation
· Esprit de synthèse
· Travail en équipe
· Gestion des approvisionnements
· Informatique : Pack Office, Autocad, Microsoft Project (Expert)

Centres d'intérêts
- · Voyages · Tennis de table · Voitures anciennes
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