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Charge de travaux
Objectifs
Réaliser l?étude technique d?un projet : descriptif et plans. Etude de prix Mission complète de la réponse à appel d'offre
jusqu?à l?achèvement de l?opération. Coordination des intervenants au cours du projet (client, bureau de contrôle?)

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France avec une rémunération entre 2500 et 3000 €, dans le Batiment.

Formations
2017 : Formation à APAVE
Accessibilité PMR-ERP
2016 : Formation à APAVE
Disposition réglementaires en sécurité incendie en ERP, ERT et Habitation 2014 : Formation à APAVE
Réglementation en sécurité incendie des ERP 5e Cat.
2014 : Formation à ALPES CONTROLES
Contexte réglementaire des installations électriques BT des locaux modulaires
2008 : Bac +1 à AFPA sur La Valette Du Var
Brevet de Technicien d?Etude du Bâtiment option Dessin de Projet

Expériences professionnelles
2020 - 2020 : Chargé d?études et suivi de travaux chez Sitb sur Marseille
Plans et gestion de projets phases études et travaux. Mission Moe / APS / APD / DCE / ACT.
2020 - 2020 : Chargé de travaux chez Pcm sur Istres
Chantiers : Nouvelle-Zélande ; Martinique)
Gestion de projets de restructuration de cuisines industrielles et doublage inox de Frégates de la Marine Nationale.
Pilotage des travaux, planning, gestions des hommes, des sous-traitants et des procédures administratives.

2015 - 2019 : Responsable Bureau d?Études chez Coficiel sur Aix En Provence
Conception, réglementation, réponse aux marchés publics et consultations privées (ERP, ERT, Sécurité Incendie,
NFC-15.100, veille réglementaire, support technique). Encadrement des dessinateurs/projeteurs et techniciens d?études,
synthèse des études TCE.

2012 à ce jour : Chef de Projet chez Emdp sur Gignac
En charge des dossiers techniques ainsi que l?ensemble des réponses à appel d?offres publics (dossiers techniques et
administratifs, visite, suivi client et sous-traitant, chiffrage, DOE)

2012 - 2015 : Technicien d?études chez Coficiel sur Aix En Provence
Traitement des demandes commerciales et techniques des agences (10), plans TCE, démarches administratives, réponse à
appel d?offre, pièces techniques écrites.
2011 à ce jour : Dessinateur de Projet chez Mis En Scène sur Greenwich , Etats Unis
Mission de plans d?aménagements intérieurs. Photomontage de propriétés de prestiges pour les sociétés Mis en Scène et
Artelier.
2008 - 2011 : Dessinateur-Chiffreur chez La Fortezza sur Aix En Provence
Plans d?implantations et d?aménagements des surfaces de vente. Chiffrages quantitatifs et devis, cahiers de coupes, et
montage du dossier commercial.

Langues
Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : moyen / Ecrit : intermédiaire), Allemand (Oral : scolaire / Ecrit
: débutant)

Logiciels
AutoCAD, SolidWorks, Allplan, Photoshop, Project, Excel, Word

Atouts et compétences
? Management d'équipe
? Sécurité incendie
? Veille réglementaire
? Marchés publics
? Organisation de réunions et rédaction CR
? Rédaction CCTP
? Relation MOE et MOA
? Accessibilité PMR-ERP
? Étude de prix
? OPC
? Suivi de visa de documents
? Rédaction CDPGF

Centres d'intérêts
Arts martiaux marche à pieds
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