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30140 MIALET
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Réf: 2001101102 - expert(e)

Chef de Chantier Gros Oeuvre
Homme de terrain : Ouvert, sociable, autonome, responsable, passionné, disponible avec l'esprit d'équipe. Durant les cinq
dernières années, j'ai partagé mes expériences et mon savoir-faire dans le respect des équipes en restant concentré sur un
point essentiel : La satisfaction client. Lors de nombreux projets, J'ai développé des solutions humaines et techniques en
participant à leurs réalisations. Aujourd'hui, après plusieurs expériences sur des chantiers et une reconversion en tant que
Chef de Chantier Gros ?uvre par passion, je souhaite partager mon expérience et mes savoir-faire au service d'une
entreprise ayant le sens de la qualité et les valeurs humaines.

Objectifs
Partage de mon expérience et mes savoir-faire au service d'une entreprise ayant le sens de la qualité et des valeurs
humaines.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération entre 2000 et 2500 €, dans le Batiment.

Formations
12/2019 : Bac +2 à AFPA sur Nimes (30)
Chef de Chantier Gros Oeuvre
1992 : Bac +2 à Institut Control data sur Paris (75)
Programmation Modulaire et Structurée
1984 : BEP à Noisiel sur Noisiel (77)
Electrotechnique

Expériences professionnelles
04/2018 - 09/2018 : Technicien chez Camping Mas De La Cam
2000 - 2017 : Responsable d'exploitation chez Setsn sur Mialet (30)
Gestion de trois sites sur le Gard, Aude et les PO.
Gestion du personnel.
Gestion des projets, Travaux et réalisations.
Mise aux normes ERP et Sécurité.
Communication, Réunions, Relation clients.
Facturation, Devis.
1997 - 1999 : Formateur bureautique chez Frac sur Montpellier (34)
Formation : Intra et Inter-entreprises. (Windows, Word, Excel, Access, etc?).
Création, rédaction des documentations.
Création et réalisation des tests d?évaluations.
1996 - 1997 : Responsable Technico commercial chez Hexa Computique sur Lyon (69)
Création et gestion d'un portefeuille clients sur le sud-est. Distribution de logiciels orientés négoce en matériaux de
construction et de matériel bureautique. Installation du matériel. Suivi et formation des clients

1986 - 1996 : Préparateur de travaux chez Cité Des Sciences Et De L'insdustrie sur Paris (75)
Gestion de deux équipes de 5 Personnes, planification des tâches, création des procédures d?exploitations et réalisation des
documentations, Interface entre les utilisateurs

Logiciels
Pack Office, Outlook, Photoshop, Teamwiever

Atouts et compétences
Outils Informatiques: Pack Office, Photoshop, Internet,...
Fédérer les équipes
Sens des responsabilités
Management
Démarche qualité
Relation client
Pilotage de projet
Sécurite
Disponible Rigoureux

Permis
Permis Permis A, Permis B

Centres d'intérêts
Cuisine, Spéléologie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

