M. Thierry
95600 Eaubonne
Né(e) en 1966
Réf: 1801080845 - expert(e)

Chef d'Ã©quipe levage

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
1980 : BAC F3 (Electrotechnique), lycée Gustave Monod à Enghien les bains.
Validation des acquis des l'expérience en 2013 : Equivalence donnée à BAC+3.

Expériences professionnelles
2014 à ce jour
IFMS spécialisé dans le levage. Levage, entretien dépannage, assistance aux bureaux de controle
2013-2014
AMR ascenseurs. Agent au sein d'une équipe de 6 personnes, résolutions des problèmes techniques réglage aux travaux,
dépannages, relationnels avec les clients, rendez vous et relevés de chantiers, controle avec les organismes de sécurité.
2011-2012
Mistral ascenseurs : Chef d'équipe travaux neufs et rénovation. Mise en oeuvre, et réalisation de chantiers sur cette période
sur des installations de pylônes, grillages dans des immeubles de types « Haussmanniens ». Encadrement des équipes de
montage, du personnel sur les chantiers. Gestion des plannings, couts et délais, rendez vous de chantiers avec les différents
organismes de control. Pilotages de ceux-ci dans le respect des normes de sécurité, de la réglementation en vigueur.
Application de la loi SAE, et de ses composantes Coordination des informations auprès des clients, fournisseurs, en interne,
auto control, réceptions des chantiers, levées de réserves.
1999-2010
JBT ACSENSEURS. Chargé d'affaires aux travaux. Traitement des dossiers, du relevé technique, à la livraison client. Choix
dans les différents produits proposés par les fournisseurs, chiffrage et négociation des coûts d'achats. Montage neuf,
rénovation, loi SAE. En charge des travaux sur la préfecture de police de Paris et des commissariats pendant 3 années.
Management des équipes, des sous traitants, dans la mise en oeuvre des chantiers. Respect des engagements contractuels
et des délais impartis.
1989-1999
Schindler ascenseurs. En formation une année sur la gamme Schindler, dépannage entretien. En 1991 rattaché à la structure
AIF, filiale spécialisée dans les sites difficiles, bailleurs sociaux, ZUP, dépannage sur une gamme d'ascenseurs
multimarques. Traitement du vandalisme, réparation. Chef d'équipe pendant 2 années sur différents sites dans le 93

Atouts et compétences
Levage, entretien dépannage, assistance aux bureaux de controle, résolutions des problèmes techniques réglage aux
travaux, dépannages, relationnels avec les clients, rendez vous et relevés de chantiers, controle avec les organismes de
sécurité.
Mise en oeuvre, et réalisation de chantiers sur cette période sur des installations de pylônes, grillages dans des immeubles
de types « Haussmanniens ».
Encadrement des équipes de montage, du personnel sur les chantiers.
Gestion des plannings, couts et délais, rendez vous de chantiers avec les différents organismes de control.
Pilotages de ceux-ci dans le respect des normes de sécurité, de la réglementation en vigueur.
Application de la loi SAE, et de ses composantes
Coordination des informations auprès des clients, fournisseurs, en interne, auto control, réceptions des chantiers, levées de
réserves
Chargé d'affaires aux travaux.
Traitement des dossiers, du relevé technique, à la livraison client.
Choix dans les différents produits proposés par les fournisseurs, chiffrage et négociation des coûts d'achats.
Montage neuf, rénovation, loi SAE.
Management des équipes, des sous traitants, dans la mise en oeuvre des chantiers.
Respect des engagements contractuels et des délais impartis
(Expert)
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