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Né(e) le 24/08/1963
Réf: 2001150713 - expert(e)

Conducteur De Travaux (réseaux Secs)

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations
1985 : Bac +2
BTS Electrotechnique
1982 : Bac
Baccalauréat F3 : Electrotechnique

Expériences professionnelles
04/2017 - 08/2019 : Chamage et arrêt maladie en pour diverses interventions chirurgicales
09/2016 - 03/2017 : Conducteur de Travaux chez Egc-sogea sur St Herblain
Travaux pour ENEDIS (EDF)
2006 - 2015 : Conducteur de Travaux - Responsable de 12 personnes chez Ouest Routes Tp Bouguenais (44) : Entreprise
Spécialisée Dans Les Travaux D'enrobé Et Bi Couche)
Rentabiliser chaque chantier avec une méthodologie adaptée (bénéfice demandé réalisé)
Clients : Entreprises de réseaux ? Collectivités - Syndics d'immeubles ? Particuliers.
Tâches : devis - préparation et suivi de chantiers - attachements ? facturation
2000 - 2006 : Conducteur de Travaux souterrains HTA ? BTA - EP - France Télécom ? GAZ ? AEP ? Responsable de 18
personnes chez Mainguy / Etde sur Vertou
Clients : EDF-GDF ? SYDELA - Lotisseurs privés - France Télécom
Tâches : préparation et suivi de chantiers - réunion de chantiers ? attachements ? facturation
1995 - 2000 : Conducteur de Travaux ? Responsable 8 personnes chez Elitel sur St Ouen Des Toits
Responsable des travaux aériens et souterrains HTA-BTA-EP-France Télécom pour l?électrification rurale : Effacement des
réseaux-lotissements-renforcements-extensions.
Attachements - décomptes définitifs ? facturation - contrôle des plans issus du Bureau d?Etudes
1992 - 1995 : Responsable Bureau d?Etudes chez Elitel sur St Ouen Des Toits
Création et développement du Bureau d'Etudes presque inexistant en 1992.
Relation clientèle : DDE 53-DDA 53-EDF 53-EDF 35-SDE 35.
Dessin - devis - sortie de matériel pour travaux
1986 - 1992 : Dessinateur piqueteur chez Spie Trindel sur St Herblain
Dessinateur piqueteur en réseaux électriques aériens-Souterrains HTA et BTA
Etude sur le terrain - Dessin ? Devis

Atouts et compétences
Technique
. Maitrise des réseaux souples et des travaux de réfections de chaussées pour une meilleure réactivité face aux clients.
. Sécurité.
. Suivi et optimisation de l?avancement des travaux.
. Rentabilisation du chantier : matériel et personnel.
Management
. Fixation d?objectifs des équipes.
. Pilotage et coordination pour chaque chantier
Commercial
. Elaboration de devis pour Entreprises privées, Collectivités et particuliers
. Négociation de prix définitifs
. Conseils et achats d?outillage & matériaux
Administratif
. Gestion des commandes magasins.
. Vérification des approvisionnements et gestion des stocks.
. Elaboration des factures clients.
. Formalisation des fins de travaux
Rigueur Ponctualité Diplomate à l'écoute des besoins

Centres d'intérêts
Bricolage, Voyages
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