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CONDUCTEUR DE TRAVAUX & ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Aquitaine, dans le Batiment.

Formations
2019 : Bac +2 à AFPA
Formation de Technicien Supérieur du Bâtiment en Economie de la Construction
Titre professionnel de niveau III (BTS/DUT)
Réaliser l'estimation budgétaire de l'ensemble des corps d'état d'une construction ? Préparer la consultation des entreprises,
répondre à l'appel d'offres et en suivre la planification des travaux ? Réaliser l'étude de prix aux déboursés d'un projet ?
Prescrire les ouvrages d'un projet ? Notions Autocad / Revit
1990 : Bac +2 à Institut CONTROL DATA sur Paris
Formation de Technicien de Maintenance Micro-informatique et obtention du diplôme professionnel

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Stage Maîtrise d'OEuvre chez Csps ? Groupe Demonchy
Stage en maîtrise d'oeuvre au sein du groupe Demonchy, filiale CSPS dans le cadre de ma formation de Technicien
Supérieur en Economie de la Construction.
- Rédaction de descriptif technique.
- Gestion des concessionnaires suite dépôt Permis de Construire
- Métrés aménagement intérieur, plomberie, électricité.
- Assistance auprès du Directeur de Projets
2012 - 2016 : Responsable Technique - Conduite de travaux second oeuvre chez Bcp Création
Responsable Technique - Conduite de travaux second oeuvre : cuisines et salle de bains,
De l?appel d?offre à la livraison client en passant par la conception, la mise en fabrication et l?organisation du déploiement
sur sites.
Management équipe menuisiers/poseurs et manutentionnaires
Gestion de l?ensemble des projets
2009 - 2009 : Technicien support téléphone expertise niveau 2 chez Orange : France Telecom - Centre Client Convergence :
Service Privilège
2009 - 2010 : Prestations de services informatiques en auto entreprise chez Lmi Services
2006 - 2008 : Technicien support téléphone : internet rtc/adsl/fibre puis expertise niveau 2 chez Orange: France Telecom Uat Gso
1999 - 2005 : Responsable Technique Micro-informatique ? Responsable d?agence chez Fma
? Assistance, maintenance, support et conseils clients/utilisateurs
? Diagnostics, dépannages suivis et résolutions d?incidents
? Suivis de marchés
? Négociations partenaires et fournisseurs
? Gestion des déploiements
? Gestion des approvisionnements
Management agence régionale. Gérance hors comptabilité et encadrement équipe 5 personnes.
Maintenance, support, ventes, services Informatique et gestion de garanties constructeurs, dépannage atelier et site

1997 - 1998 : Prestations de services Micro-informatique
1996 - 1997 : Technicien Micro-informatique chez Ibm/seprim
1994 - 1995 : Technicien Informatique chez Dpm Computel
1990 - 1994 : Technicien Micro-informatique en charge du secteur Grand Sud-Ouest/Technicien de Maintenance Microinformatique chez Lta
1989 - 1989 : Responsable Gestion de Fichiers chez Teleobjectif
1988 - 1988 : Téléacteur chez Phone Marketing System

Atouts et compétences
? Prescription d?ouvrage d?un projet
? Réalisation d?étude de prix
? Esquisse financière
? Estimation budgétaire TCE
? Rédaction de descriptifs techniques
? Préparation de dossiers de consultation d?entreprises
? Analyse des dossiers marchés d?appels d?offres (CCTP-CCAP- plans architecte?)
? Réponse à appels d?offres
? Chiffrage marchés, établissement des devis, négociations et conclusions
? Gestion et résolutions des problèmes techniques avant début chantier
? Relevés sur sites et préparation à la bonne exécution des ouvrages
? Coordination avec la maitrise d?oeuvre et les corps d?états intervenants pré ou post pose
? Plan de sécurité ? Mise en conformité réglementaire
? Planification
? Commandes fournisseurs
? Gestion des approvisionnements
? Organisation et attributions des ressources humaines
? Gestion des équipements
? Organisation des livraisons chantiers et des deploiemnts
? Suivis chantiers
? Provisions - Facturations
? Réalisation des situations financières mensuelles et du DGD
? DOE et livraison chantier, suivi des GPA et fidélisation clients
? Veille technologique

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
? Musique ? Voyages ? Rénovation partielle habitat principal ? Réalisation d?un projet personnel suite à l'achat et
l?importation d?un véhicule de collection US de 1969 : restauration complète, puis continuité avec véhicule du même modèle
de 2003.
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