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51220 Merfy
Né(e) en 1983
Réf: 1807141014 - expert(e)

Chef de Projet

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Champagne Ardennes, dans l'Electricité et Maintenance.

Formations
2006 : Maîtrise « Responsable en Unité de Production », Diplôme d’Etat BAC +4
Institut Supérieur de Promotion Industrielle (IPI) en partenariat avec l’ENSAM et Reims Management School à Chalons en
Champagne
2004 : BTS Electrotechnique St Germain en Laye (78)
2001 : BAC STI Génie Electrotechnique

Expériences professionnelles
Depuis Juin 2017
Consultant Chef de Projet TCE chez Sanef – Réflex’Ingénierie Responsable de projet de rénovation des aires (VRD,
réseaux). Déploiement d’infrastructure (GC et Bâtiment) pour des équipements dynamiques. Prestation d’AMOA sur les
travaux d’élargissement de l’A13
Janvier 2017 à Mai 2017
Responsable Bureau d’Etudes – COLAS En tant que Responsable BE, j’assure la gestion des dossiers d’appels d’offres
(dimensionnement, matériaux, variantes). Accompagné d’un géomètre, je réalise les études de prix, les mémoires et négocie
avec les fournisseurs. J’assure un relationnel avec nos clients pour leurs apporter les meilleurs offres
Janvier 2016 à Janvier 2017
?Conducteur de Travaux Principal – Les Couvreurs Sparnaciens Responsable d’une équipe de 30 personnes, je réalise le
montage des dossiers (administratif et technique) et leurs suivis dans un souci de rentabilité. Je représente l’entreprise sur les
chantiers et je suis le principal interlocuteur des fournisseurs
2007 à 2016
Chef de Projet - Sanef Responsable de projets (Création/rénovation : de bâtiment à usage technique / personnel Sanef / des
clients ; de barrières péages DOZULE et MONTREUIL), je suis en charge d’élaborer, préparer et faire réaliser les projets
confiés. Avec l’appui du BE interne ou externe ; je réalise les dossiers projets (études, coûts, planning), participe à la création
des marchés, propose les sous-traitants à retenir et sur la phase travaux un rôle d’OPC. Mon travail se termine à la réception
des travaux et à la passation aux Exploitants
Janvier 2007 à mai 2007
Ingénieur Ordonnancement - BEMACO
Juin 2006 à janvier 2007
Ingénieur Travaux Neufs – ALCAN Packaging
2004 à 2006
Coordinateur Maintenance Alternance – ARIES MECA

Atouts et compétences
• Management : jusqu’à 30 personnes
• Gestion et pilotage de projet
• Gestion de travaux, OPC
• Techniques : TCE, VRD, Bâtiment, courants fort et faible
• Négociateur, commercial
Logiciels
• MS Project
• Connaissance Autocad
• Office (Expert)

Centres d'intérêts
- Pratique le VTT et le football en salle Suivi des sports collectifs

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

