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CHARGEE DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
2014-2016 MASTER MANAGEMENT EN AMENAGEMENT ET PROMOTION IMMOBILIERE
?ESPI - Paris
? Bilans financiers, études de faisabilité, montage technique et juridique d?une
opération, architecture du bâtiment, consultation des entreprises
? Réalisation de cas pratiques sur des projets réels : construction neuve, rénovation,
aménagement
2011-2014 LICENCE GESTIONNAIRE D?AFFAIRES IMMOBILIERES, ESPI ? Nantes
2011 BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE, Saint-Brieuc

Expériences professionnelles
JANVIER 2018
CHARGEE DE TRAVAUX RECEPTION/LIVRAISON ?CDI ? Groupe Pichet, Paris ? Suivi des travaux - Contrôle plâtrerie Réalisation des OPR ? Assistance des conducteurs de travaux - Suivi des TMA sur les chantiers ? Livraison technique et
administrative des logements aux acquéreurs ? Gestion des levées de réserves avec les entreprises
JUILLET 2016- JANVIER 2018
CHARGEE DE TRAVAUX QUALITE DES PROGRAMMES IMMOBILIERS RESIDENTIELS?CDI - Nexity, Paris 8 ? Contrôle
de l?état d?avancement des chantiers à différents stades de la construction ? Audit technique du bâtiment ? Gestion de
projets transverses ? Gestion des levées de réserves avec les entreprises ? Participation à l?évolution du process qualité
2014-2016
CHARGEE D?ETUDES STRATEGIQUES ET IMMOBILIERES ? Alternance?HBS Research, Courbevoie ? Réalisation
d?études pour des promoteurs immobiliers (recherche d?utilisateurs, d?actifs?) et présentation des résultats aux clients ?
Etude des nouveaux projets tertiaires sur l?Ile de France en collaboration avec Deloitte ? Réalisation du baromètre Green
Soluce sur les certifications environnementales ? Amélioration de la base de données en travaillant sur l?ensemble des
parcelles immobilières à partir du cadastre
2014
CHARGEE DE CLIENTELE - Stagiaire, Immobilière PODELIHA ? bailleur social, Angers (4 mois) ? Commercialisation de
programmes neufs ? Suivi des travaux et participation à la livraison
2013
COMMERCIALE - Stagiaire, Square Habitat, Nantes (3 mois) ? Commercialisation : location et achat ? Réalisation des baux
et des états des lieux
2012
GESTIONNAIRE LOCATIVE - Stagiaire, Cabinet Gaalon Guerlesquin, Nantes (3 mois) ? Gestion de travaux et création d?OS
? Réception de programmes neufs

Langues
- Anglais professionnel parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
? Maîtrise des risques liés à l?avancement de chantier
? Maîtrise des aspects techniques d?un bâtiment
? Connaissance des process de déroulement d?une construction
? Suivi des travaux - Contrôle plâtrerie - Réalisation des OPR
? Assistance des conducteurs de travaux - Suivi des TMA sur les chantiers
? Livraison technique et administrative des logements aux acquéreurs
? Gestion des levées de réserves avec les entreprises
? Informatique : Pack Office, Kaliti, Archireport (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Décoration ? Architecture ? Running
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