M. Eric
92190 Meudon
Né(e) le 12/06/1992
Réf: 1810221814 - expert(e)

Ingénieur Travaux TCE
Objectifs
- Etre une référence en CET et être 100% autonome.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
-ECE Paris
Nom du diplômeIngénieur en énergie et environnement
Années de fréquentation ou date prévue d?obtention du diplôme 2012 ? 2015
-IUT de Nimes
Nom du diplômeDUT Génie Electrique et Informatique Industrielle Domaine d?étudesGénie Electrique
Années de fréquentation ou date prévue d?obtention du diplôme 2010 ? 2012

Expériences professionnelles
mars 2018 ? Aujourd?hui
Ingénieur Travaux corps d'état techniques Durée d?emploi 8 mois Lieu Région de Paris, France Chantier SUNSHINE
(travaux modificatifs chantier EDEN)- 79 Avenue des Champs Elysées, Paris 08 d'un montant de 11M?- Transformation de
plateaux de bureaux en ERP Maître d'ouvrage : Groupama Immobilier Maîtrise d'oeuvre : Impérium Bureau d'étude technique
: Square Architecte : Valode & Pistre - Lots CET et CEA : CVC/PLB/CFO/CFA/SSi/GTB/Groupe électrogène - Préparation
des travaux d?exécution - Coordination et suivi des sous-traitants - Taches administratives du Chantier : gestions personnel,
PPSPS, inspection commune - Installation de chantier CET - Phasage avec les travaux de gros oeuvre et CEA - Réalisation
du planning CET - Organiser les postes de travail selon le planning - Mise au point technique du projet - Relation avec la
MOE, Square et le Bureau de contrôle (Qualiconsult) - Gestion financière lots CET
juil. 2016 ? mars 2018
Ingénieur Travaux Corps d'état techniques Durée d?emploi 1 an 9 mois Région de Paris, France Chantier EDEN- 79 avenue
champs Elysées, Paris 08 d'un montant de 15M?- (Réhabilitation de 10700M² de bureaux). BREEAM Very good et HQE
Exceptionnelle Maître d'ouvrage: Groupama Immobilier Maîtrise d'oeuvre : Impérium Bureau d'étude technique : Square
Architecte : Valode & Pistre -Lots CET : CVCD/PLB/CFO/CFA/SSi/GTB/ASC - Participation à la réunion transfert étudestravaux - Préparation et suivi des travaux d?exécution - Coordination et suivi des sous-traitants - Organiser les postes de
travail selon le planning (coordination des interventions entre l es différents corps d'états, supervision des taches et des
approvisionnements) - Participation aux réunion de synthèse techniques - Mise au point technique du projet - Clôturer les
travaux en contrôlant la livraison de l'ouvrage - OPR techniques - Levées de réserves
févr. 2015 ? août 2015
Assistant chargé d'affaires - stage de fin d'études Nom de l'entreprise CTH Bureau d'études fluides Durée d'emploi 7 mois
Lieu: Fresnes - Réalisation d'études thermiques RT 2012, RT 2005 - Dessin, modélisation technique en électricité, chauffage,
ventilation, climatisation, plomberie
avr. 2014 ? juil. 2014
Assistant chargé d'affaires Nom de l?entreprise DERICHEBOURG ENERGIE Durée d?emploi 4 mois Lieu Creteil
DERICHEBOURG Energie , entreprise du groupe DERICHEBOURG, est une entreprise d?ingénierie, de travaux et de

maintenance de réseaux électriques. Au sein du service "électricité tertiaire et industrielle", j'étais en charge de : - Répondre à
des appels d'offres et établir des devis pour de nouveaux marchés - Commander via une centrale achat et organiser les
réceptions des matériels - Veiller au respect des différents plannings internes (études, lancement des approvisionnements?) Manager les équipes et les sous-traitants (production, avancement, sécurité, qualité?) - Suivre le chantier sur site et participer
aux réunions de chantier hebdomadaire - Conduire les essais de conformité et de fonctionnement - Participer aux opérations
de réception
juil. 2013 ? août 2013
Stage ouvrier, cycle ingénieur Nom de l?entreprise PHIBOR ENTREPRISES filiale du groupe VINCI ENRGIE Durée d?emploi
2 mois Lieu PARIS ? Vérification des différents systèmes électriques du bâtiment ? Câblage et tirage de câbles électriques ?
Compréhension des schémas électriques

Atouts et compétences
- Rigoureux esprit d'équipe curieux

Centres d'intérêts
- Tennis?: Pratique en compétions (14 ans), coach (6ans), capitaine d?équipe, juge arbitre et membre du bureau. Cuisine
Musique
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