M. Jérôme
45340 Barville En Gatinais
Né(e) en 1982
Réf: 1701121240 - expert(e)

Conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Centre, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
1999 BTS Enveloppe du Bâtiment (Lycée Lucas de Nehou Paris 14ème)
menuiserie extérieure bois, alu, PVC, murs rideau, vérandas, revêtements de façade lourds (RPE RSE), bardage, étanchéité
de toiture.
1996 Bac professionnel mention Très Bien (Lycée Timbaud à Brétigny (91))
Métallerie. Menuiserie Aluminium/PVC. Verre- Matériaux de Synthèse.
1994 BEP/CAP (Lycée du bâtiment Evry (91)).
Menuiserie bois et matériaux associés (avec diplôme d'honneur 4e de l'Ile de France)

Expériences professionnelles
Depuis Septembre 2016
Intérimaire chez ADECCO. Fabrication menuiserie aluminium chez Sud Métallerie, Pose menuiserie aluminium et métallerie
Septembre 2013
Artisan menuiserie, plâtrerie, faux plafonds, métallerie , miroiterie, Menuiserie aluminium
Janvier à juillet 2013
Chargé d'affaire pour la société CROM Maintenance (92) ? Gestion, humaine (30 salariés et sous-traitance). ? Gestion des
achats, planning, devis
Oct 2012-Dec 2012
Intérimaire pour la société Croix Marie (45) en tant que dessinateur
Jan 2012-Oct 2012
CDD Conducteur de travaux Service SAV et post production pour la société COMET (91) (spécialisé dans la construction de
pavillons et petit collectifs) ? Gestion, humaine (10 salariés et sous-traitance). ? Gestion des déchets et respect chartres BBC
juin 2006 - Déc 2011 Gérant de la SARL API (menuiserie bois et platrerie )et LMD (métallerie et menuiserie aluminium) à
Mennecy (91): Principales responsabilités: ? Gestion financière (CA 1200K? API), humaine. ? Gestion financière (CA 1800K?
LMD), humaine. ? Gestion de chantier dans les secteurs Menuiserie (dossier entre 5 et 95K?) et Plâtrerie, isolation, plafonds
(dossier entre 10 et 250 K?), métallerie (dossier entre 5 et 90K?) ? Bureau d'étude, établissement dossier d'appel d'offre
(étude, quantitatif, prix, administratif), dossiers techniques et plans en début de chantier, DOE. Mai 2003 à Mai 2006
Responsable du bureau d'étude de la SARL SEPIC (Société d'Etude de Plafonds, Isolations, Cloisons) à Villiers sur Orge
(91): Principales responsabilités: ? Bureau d'étude, établissement dossier d'appel d'offre (étude, quantitatif, prix,
administratif), ? Gestion des achats de chantier, approvisionnement, et traitement des dechets ? Gestion administratives et
techniques de chantier, DOE (dossier entre 50 et 400K?). Mars 2001 à Avr 2003 Chargé d'affaire au sein du groupe Breuzard
à Corbeil Essonne (91): Principales responsabilités: ? Gestion portefeuille clients, contrat d'entretien HLM sur l'IDF, ? Gestion
de chantiers dans les secteurs métallerie, menuiserie, aluminium (dossier entre 2 et 80K?). Juil 2000 à Août 2000 CDD
Métreur au sein de la société BIGNON SA à Port Brillet (35) fabrication de menuiseries extérieures industriel.

Atouts et compétences
Gérant de société
Expériences significatives dans différentes entreprises du Bâtiment secteur Menuiserie (intérieur et extérieur), Plâtrerie,
Isolation et Métallerie fine
Gestion financière de société (CA 1200 K?), gestion de chantier, achats et approvisionnement de chantier, bureau d'étude et
de méthode
Logiciel
Windows Microsoft 2007 (Word, Excel) Autocad 2006/2010 (2D et 3D), Publisher,
Prodevis, Mulitdevis, Microsoft Project 2006. (Expert)

Centres d'intérêts
- Bibliophile Jeu d'échecs et de stratégie
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