M. Henry
75116 PARIS
Né(e) le 21/05/1964
Réf: 317182200 - expert(e)

Directeur de Projets - Direction de travaux, Direction du patrimoine
Objectifs
- le management d'équipe, la participation aux décisions de la direction, le conseil et l'accompagnement de mes clients

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000, dans l'Immobilier.

Formations
IDHEC (FEMIS) Bac + 3 - Décoration de cinéma - Institut supérieur des technique du cinéma Français

Expériences professionnelles
2009
MISSIONS DIVERS BUREAUX D'ETUDES- 2008 - 2008 : Direction de projets et de travaux Secteurs : Immeubles de
bureaux - Bâtiments anciens - Espaces commerciaux Direction de 5/10 personnes (architectes, dessinateurs, ingénieurs)
Démarche commerciale et gestion clientèle. Audit et montage des dossiers projets. Montage technique, financier et juridique
des opérations. Gestion des études et supervision des projets. Gestion des chantiers et des administrations.
2009
NAIEVOLIS - 2005 - 2009 - Directeur projet et travaux grand compte Secteurs : Immeubles anciens (bâtiments de France) Hôtels particuliers - Plateaux de bureaux Nouvelle démarche commerciale entre le secteur immobilier et la valorisation
foncière Direction de 4 personnes (architectes et space planeurs) Suivi des opérations immobilières de 90 personnes Audits
des besoins propriétaires immobilier pour proposition de pré-projet Montage des projets, montage et gestion des chantiers.
Conseils et accompagnement de la clientèle.
2005
DAMIER CONSULTING - 2002- 2005 :Chef de projet pour le département études et réalisations Secteur : Immeubles de
bureaux - Bâtiments publics - Boutiques de luxe - Espaces Bancaires Equipe avec le directeur commercial pour concourt et
démarche pré-projet clientèle Gestion d'une équipe d'études (dessinateurs, ingénieurs ESTP, économistes de la construction)
Montage des projets, montage et gestion des chantiers. Conseils et accompagnement de la clientèle.
2002
EURYTHMIC - ATISREAL - 1998- 2002 : Responsable travaux département maîtrise d'oeuvre Secteur : Bureaux - Hospitalier
- Administrations - Banques - Hôtels particuliers Gestion de 10 conducteurs et collaboration avec 4 ESTP de l'agence
Collaboration avec les 15 architectes DPLG de l'agence Gestion humaine, administrative et financière de 8/10 chantiers
Grand compte par an.
1998
COMPAGNIE DES TRAVAUX - 1992- 1998 : Chef d'entreprise Secteur : immeubles Parisiens anciens pour particuliers et
syndic de Copropriété Entreprise de rénovation et de décoration d'immeubles de luxe. Personnel : 7 personnes : 1
dessinateur - 1 commerciale - (5 métiers différents)

Langues
- Anglais - Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Ma qualité est d'être un manager généraliste aussi à l'aise avec un ingénieur, un ouvrier ou un client important, de plus je sais
m'adapter au nouvelles situations, aux domaines d'intervention?ainsi qu'à de nouveaux secteurs. Gros travailleur ! (Expert)

Centres d'intérêts
- Géopolitique Lecture en général Cinéma Sport en salle
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