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Economiste de la construction

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le Batiment.

Formations
2020 : Bac +2 à CFA du bâtiment sur Dijon
Bts études et économie de la construction
2016 : Bac Pro à CFA du bâtiment sur Dijon
Bac pro études et économie de la construction
2013 : à Compagnons du Tour de France sur Clermont-ferrand
Formation complémentaire, contrat Pro
2012 : CAP à CFA de l'Oradou sur Clermont-ferrand
CAP menuisier fabricant

Expériences professionnelles
2017 - 2019 : Économiste de la construction chez Snctp sur Dijon
Étude de projet, quantification d'ouvrage, implantation d'ouvrages sur plans, estimation des coûts ( Devis, planning, mémoire
technique). Affaire la plus importante chiffrée d'un montant de 1M2, pour une réhabilitation lourde de logements pour l'armée
2013 - 2017 : Économiste de la construction chez Mettey sur Bart
Gestions des fournisseurs, des négociations des affaires étudiées.
Affaires chiffrées de manière courante environ 150.000?, plus grosse affaire chiffrée un EHPAD à 600.000? en menuiserie
seule.
Étude de projet, quantification des ouvrages, implantation des ouvrages sur plans. Estimation des coûts et rédaction des
pièces écrites et administratives.
Menuiserie extérieure, intérieure et agencement.
2012 - 2013 : Menuisier chez Entreprise Leygnac sur Clermont-ferrand
Pose de parquet massif et stratifié, isolation extérieure et bardage, volet roulant, menuiserie extérieure.
En alternance avec les Compagnons du Tour de France
2010 - 2012 : Menuisier Bois / PVC / Alu chez Arts Et Menuiseries Extérieures sur Cournon-d?auvergne
Pose de menuiseries extérieures, portail, véranda, fenêtre, porte-fenêtre, coulissant, volet roulant et battant, isolation des
combles

Logiciels
Office, Onaya, AutoCAD

Atouts et compétences
Réalisation de devis
Planning
Quantification des ouvrages
Mémoire technique
Relation client téléphonique et physique
Développement et sens de la relation clients

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Cinéma, judo, ju-jitsu, musique
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