M. Jean-marie
94170 Le Perreux Sur Marne
Né(e) le 12/02/1969
28 ans d'expérience dont 26 à l'étranger
Réf: 1403031605 - expert(e)

Directeur de travaux à DG
Objectifs
- Mes objectifs professionnels : - D?velopper, g?rer, optimiser les agences, des unit?s de production, diriger les projets, les
chantiers. Quelques exemples sur ma m?thodologie pour atteindre mes objectifs : ? Analyser les situations, rechercher les
points ? am?liorer, proposer des solutions. ? Les mettre en place, les suivre, v?rifier leurs r?sultats, valider et cr?er les
proc?dures. ? Actif sur le terrain comme au bureau, en appuyant le personnel technique et support. ? ?tre l'un des moteurs du
d?veloppement et m'assurer du respect : - De la stat?gie - Des objectif commerciaux, de rendements, de facturations et de
paiements, investissements. - Des plannings. - Des rendements. - Des co?ts, des budgets. - P & L - Des ?qupements et des
engins. - Des r?gles administratives et financieres. - Des r?gles Q.H.S.E. - De la maintenance (Engins, mat?riel de
production, b?timents) - Des proc?dures et des objectifs. - Du reporting : chantier, production, exploitation, fincancier, KPI,
comptable. ? Motiver, impliquer, responsabiliser, faire ?voluer les collaborateurs. Mon projet professionnel s'oriente en
fonction des projets propos?s. En mission ponctuelle (en Consulting) ou ? long terme (En prestataire ou salari?).

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
2011 : BEP à EPC Formation, Certificat de préposé au tir (Minage)
1997 : Bac +2 à E.A.T.P d?EGLETON, Chef de chantier Terrassement et VRD
1988 : Bac Pro à AFPA, Technicien bureautique informatique gestion

Atouts et compétences
? En gestion et direction de travaux, de projets, d?agences.
? En gestion de production ou de direction d'unit?s pour la fabrication :
- Carri?re d'agr?gats, Mine.
- De pr?fabrication d'?l?ments en b?ton arm? et blocs (Parpaings, hourdis, bordures, paves).
- De centrales ? b?ton (B.P.E) et d 'enrob?.
- D?atelier de fa?onnage de fer ? b?ton
- Soudure
- Menuiserie
? Budgets g?r?s : chantier jusqu?? 17 Millions et entre 60 et 80 millions $ de C.A.
? Management multiculturel, multi disciplinaires. (Jusqu?? 25 cadres et 1 200 employ?s). (Expert)

- Organis? Conscience professionnelle Rigoureux Adaptable Flexible Mobile Managmement multiculturel et multisecoriel
Homme de bureaux comme de Terrain

Centres d'intérêts
- VTT, squash, les voyages (d?couverte de nouvelles cultures, de leurs histoires, de l?architecture). Lecture technique du
secteur BTP, ?conomique, g?opolitique, nouvelle technologie, p?che en haute mer et plong?e en apn?e.
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