M. Emmanuel
70290 CHAMPAGNEY
Né(e) en 1970
Réf: 2101071323 - expert(e)

Responsable De Travaux

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

Formations
2014 : Formation
Formation de chef d?entreprise
- Création de plan d?action commerciale
- Gestion quotidienne d?un centre de profit
- Stratégie de communication
- Organisation administrative
- Bilan et gestion comptable
1990 : Bac +2 à Lycée BAGGIO sur Lille
BTS ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ÉNERGIE
1988 : Bac à Lycée ARAGO sur Reims
BAC F9 ÉNERGIE ET ÉQUIPEMENT

Expériences professionnelles
09/2013 - 09/2014 : Responsable de travaux CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION CLIMATISATION chez Eimi sur
Retzwiller
- Création d'un poste de responsable de travaux
- Gestion et coordination d'une équipe de 20 personnes intervenant sur chantier ( chauffage, sanitaire,ventilation,
plomberie,climatisation,électricité et énergies renouvelables)
- Différents travaux dans le cadre du marché à bons de commande avec le Centre Hospitalier de Mulhouse
- Réalisation de tuyauterie de distribution inox en milieu industriel
- Gestion des lots cvc et plomberie sanitaire pour des écoles,des salles polyvalentes
- Devis et suivi de chantier de chauffage, ventilation,plomberie,sanitaires,climatisation
- Gestion du bureau d?études sur les différents dossiers en chiffrage et en exécution
- Gestion et coordination d?une équipe de 20 personnes intervenant sur chantier (chauffage, sanitaire, ventilation,
climatisation, électricité et énergies renouvelables)
- Devis et suivi de chantier de chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires, climatisation et énergies renouvelables
- Gestion des différents sous-traitants avec planification des interventions
11/2006 - 08/2013 : Chargé d?affaires CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION CLIMATISATION chez Eimi sur Étupes
Spécialisé en conduite de travaux
- Gestion et coordination d'une équipe de 25 personnes intervenant sur chantier ( chauffage,
sanitaire,ventilation,climatisation,électricité et énergie renouvelables) Chantier moyen 500000 ?
- Réalisation du lot chauffage,sanitaire,ventilation,désenfumage,énergies renouvelables pour un bâtiment d?accueil
handicapés à LURE ( 550000 ?)
- Réhabilitation de chaufferies sur BELFORT
- Réalisation d'un réseau de chaleur à la Caserne de BOUROGNE ( 90 ) 1.300.000 ?
- Devis et suivi de chantier de rénovation de mise en conformité de bâtiments ( intervention en tous corps d'état
maçonnerie,menuiserie,plâtrerie,peinture,chauffage,électricité,ventilation )
- Gestion des différents sous-traitants avec planification des interventions

- Gestion et coordination d?une équipe de 25 personnes intervenant sur chantier (chauffage, sanitaire,
ventilation, climatisation, électricité et énergies renouvelables)
- Devis et suivi de chantier de rénovation et de mise en conformité de bâtiments (intervention en tous corps d?état
maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, peinture, chauffage, éléctricité, ventilation)
- Gestion des différents sous-traitants avec planification des interventions
01/2006 - 10/2006 : Chargé d?affaires CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION CLIMATISATION chez Cofatech sur
Bavilliers
Suite au rachat de la société RAICHON par la société COFATECH
- Devis et suivi de chantier pour un effectif de 10 personnes (chantier de rénovation et de construction neuve de tous types )
- Réalisation d'une chaufferie avec réseaux enterrés à BESANCON (AFPA ) en tous corps d'état
- Réalisation du lot chauffage,sanitaire,ventilation d'un bâtiment de recherches à SEVENANS
- Reconstruction du gymnase du lycée FOLLEREAU à BELFORT ( lot chauffage sanitaire ventilation ) suite à incendie
- Reconstruction du gymnase du lycée DIDEROT à BAVILLIERS ( lot chauffage sanitaire ventilation ) suite à incendie
- Devis et suivi de chantier de rénovation tous corps d?état (maçonnerie,terrassements,
menuiserie,plâtrerie,peinture,chauffage et électricité)
- Gestion du portefeuille client secteur HAUTE SAÔNE / DOUBS
- Réalisation du lot chauffage,sanitaire,climatisation d'un cinéma à LURE
- Réhabilitation d'un gymnase à LURE ( lot chauffage,ventilation)
- Construction d'une usine de production à FROIDECONCHE ( lot chauffage, sanitaire, RIA )
- Devis et suivi de chantier pour un effectif moyen de 10 personnes (chantiers de rénovation et construction neuve de tous
types)
- Devis et suivi de chantier de rénovation tous corps d?état (maçonnerie, terrassements, menuiserie, platrerie, peinture,
chauffage, éléctricité)
- Gestion et suivi du portefeuille client secteur HAUTE-SAÔNE / DOUBS
10/2000 - 12/2005 : Chargé d?affaires CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION CLIMATISATION chez Sa Raichon sur
Bavilliers
- Devis et suivi de chantier pour un effectif de 10 personnes (chantier de rénovation et de construction
neuve de tous types ) Chantier moyen 300000 ?
- Réalisation du lot chauffage,sanitaire,ventilation d'une cuisine d'application à BAVILLIERS
- Réalisation du lot chauffage,sanitaire,ventilation d'une cuisine d'application à BELFORT
- Gestion de planning d'intervention sur chantier pour l'effectif total de l'entreprise ( 50 personnes )
- Gestion du magasin de stock et de l'atelier de préfabrication
- Devis et suivi de chantier pour un effectif moyen de 10 personnes (chantiers de rénovation et construction neuve de tous
types)
- Gestion de planning d?intervention sur chantier pour l?effectif total de l?entreprise
- Gestion du magasin de stock et de l?atelier de préfabrication de chauffage sanitaire
04/1993 - 09/2000 : Technicien chargé d?affaires CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION chez Sa Ziegler sur Chaux
Suivi de dossier en chauffage sanitaire ventilation dont :
- Lot sanitaire HOPITAL DE MONTBELIARD BATIMENT MATERNITE environ 3 000 000 Frs
- Réhabilitation de chaufferie à BELFORT et en Alsace ( THANN, CERNAY )
- Réhabilitation des différentes écoles à BELFORT en chauffage, sanitaire
- Maison de retraite de 100 lits à ROUGEMONT LE CHATEAU en chauffage, sanitaire, ventilation plomberie
06/1992 - 02/1993 : SERVICE MILITAIRE sur Mailly Le Camp
Secrétaire administratif ?gestion planning absence et congés
07/1990 - 05/1992 : Technicien chargé d?affaires CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION chez Sa Ziegler sur Chaux
Embauche à la fin de mes examens
Devis et suivi de chantier pour un effectif moyen de 10 personnes

Langues
Allemand (Oral : notions / Ecrit : débutant)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, MS Project

Atouts et compétences
Technicien chargé d?affaires/Responsable de travaux

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Bricolage, Rénovation de meubles, Informatique (Internet), V.T.T, Jogging, Brocante
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