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CHARGES D?AFFAIRES BATIMENTS TCE

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

Formations
11/2018 : formation COORDONNATEUR SPS NIV 1
2017 : Validation prérequis coordination sps niv 1 à AFNOR
2009 : Certifications pour le Diagnostic de l?accessibilité des Bâtiments
2003 : Certifications maintenance immobilière (curative préventive)
1986 : Bac +2 à LTETAA (lycée technique d?état textile et arts appliqués) sur Roubaix
BTS Architecture intérieure option création design
1983 : BEP à LTETAA (lycée technique d?état textile et arts appliqués) sur Roubaix
BT Architecture intérieure

Expériences professionnelles
2017 à ce jour : Autoentrepreneur : rayon d?action
Extensions, réaménagements d?habitation, mise en conformité d?installation réseau EU /EF
Déclaration préalable et permis de construire à demande selon dossiers
Assistance après d?experts suite sinistre
Collaboration avec gestionnaire de biens SERGIC FONCIA, maintenance immobilière
2013 - 2016 : Gérant chez Ei Cassia
Maitrise d?oeuvre et coordination de chantier TCE
2008 - 2012 : Conducteur travaux TCE et représentant de la Maitrise d'oeuvre chez Edifis Ingénierie ? Studio D?architecture
Ranson-bernier
Ordonnancement et pilotage de chantier privée /public/particulier
Elaboration des documents administratifs avec l?économiste
Suivi des travaux, participation et direction des réunions de chantier
Interface entre entreprises et maitre d?ouvrage
Synthèse des plans d?exécutions
Suivi financiers et contrôle budgétaire des prestations
Voici quelques références :
Restructuration de la cite scolaire d?Amiens sud : 26 millions ?
Avec les entreprises EIFFAGE Nord France et RABOT DUTLLEUL
Internat du lycée Gand 130 chambres et locaux divers
Lycée Branly extension et rénovation de l?existant
Extension d'une propriété à st Fuscien (80) :230 mille ?
Extension d'une habitation d'architecte à Amiens: 400mille ?
Réhabilitation complète d?une Maison au Touquet(62) :370mille ?

Restructuration de l?Itep à Laversines (60) :5millions ?
Avec l?entreprise QUILLE
Créations de logements privé à Amiens : 280mille ?
Transformation d'un bâtiment en résidence à Amiens : 1 millions ?
Construction d'immeuble de bureau Pole jules verne à Amiens: 1 millions
2002 - 2007 : Cadre adjoint appui gestion chez Direction Regionale Anpe Picardie
Etude et réalisation de programmes immobiliers, rattaché au responsable du service,
Maîtrise d?oeuvre des concepts et suivi des prestations sur chantier
Interlocuteur auprès des entreprises : plannings, commandes, contrôle et vérification des travaux.
Responsable Régional des marchés de la téléphonie fixe et mobile
Chargé des dossiers de maintenance et de la réglementation sécurité incendie.
Représentant ACMO pour le CHRSCT Régional, Mise en place du DU
1994 - 2001 : Technicien de production chez Entreprise Piastrellando, Italie
Création et commerce des matériaux de décoration, spécialisé en marbrerie.
Responsable de la logistique marchandise et de la distribution
Fabrication et conception de revêtement pour cuisine, escalier et sol
Dessin, fresque sur bois, céramique et terre cuite
1990 - 1992 : Technicien assistant ingénieur chez Credit Agricole sur Paris
Au sein du bureau d?étude, chargé de travaux de renouvellement des automates bancaires IBM/NCR de la région parisienne.
Suivi du budget, chantier et commandes
Réhabilitation des agences en région parisienne et mise en place de la nouvelle « Signalétique »
1990 - 1990 : Métreur, projeteur chez Architecture Bbf sur Loos
Mission free-lance Détaché au sein du patrimoine religieux « la croix Blanche » à Bondues restructuré et réalisé suite à un
appel d?offres
1989 - 1990 : Chargé de mission chez Safideg sur Lille
Mise en oeuvre du déploiement des enseignes « FOTO News » sur le territoire. (Poitiers, Cambrai, Tours)
Suivi de la construction de brasseries sur la région Lilloise (l?Entasis, Maître KANTER)
1986 - 1989 : Dessinateur projeteur chez Cabinet Sori
Réalisations de plans au sein d?un bureau d?étude en architecture en intérieure, pour la restauration l?hôtellerie et
commerces
Premier pas en suivi de chantier

Atouts et compétences
Maitrise d?oeuvre et coordination de chantier TCE
Ordonnancement et pilotage de chantier privée /public/particulier
Elaboration des documents administratifs avec l?économiste
Suivi des travaux, participation et direction des réunions de chantier
Interface entre entreprises et maitre d?ouvrage
Synthèse des plans d?exécutions
Suivi financiers et contrôle budgétaire des prestations

Centres d'intérêts
Les nouveaux systèmes et mode d?économie dans l?habitat Musique des années 1970- 80 Gastronomie
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