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CHARGÉ D’AFFAIRES TCE / GERANT BÂTIMENT SECOND OEUVRE /
CONDUCTEUR DE TRAVAUX BATIMENT
Objectifs
Partager mon expérience

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment, le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations
1979 BEP/CAP opérateur géomètre topographe (dessinateur topo)
BTS aménagement finition
1988 stage de 400 heures de créateur d’entreprise
1998 titre ARTISAN décerné par la chambre des métiers

Expériences profesionnelles
Actuellement en poste
Gérant d’entreprise EURL Objectif bâtiment, activité menuiserie INT. Et EXT plus coordination tout corps d’états.
03/2011
Conducteur de travaux batiment chez GROSFILLEX (consultant) sur toute la France.
03/2005 - 09/2006
Chargé d’affaire TCE. SARL CM4D 69007
07/1992 - 01/2005
Gérant (SARL Bâtiment second oeuvre) SARL M3D 38280
07/1988 - 07/1992
Artisan menuisier BOIS PVC ALU
01/1987 - 01/1988
ouvrier menuisier poseur COLLINETTE

38280

01/1985 - 10/1986
commercial maison lyonnaise village Rhône alpin
1984 -1985
chef d’équipe maçon SPIE BATIGNOLLE 6900 FEYZIN
1983 - 1983
Géomètre 75 PARIS
1982 - 1983
opérateur géomètre topographe ( 64 PAU)
1981 - 1982
Géomètre entreprise SOLETANCHE 75 Paris
1980 - 1981
Charpentier Traditionnel. et conception fermettes

Atouts et compétences
Plus de 30 années d'expérience dans le bâtiment
Gestion
Étude appels d’offre (public et privé)
Négociation des marchés
Gestion des formalités administratives fiscales et sociales.
Réalisation de factures ou situations
Management
Encadrement du personnel
Négociation des salaires et des problèmes
Fixer des objectifs (stratégiques et opérationnels), choisir les moyens de les atteindre et mettre en œuvre ces
moyens (recherche d'efficience), contrôler la mise en œuvre et les résultats obtenus et enfin assurer une
régulation à partir de ce contrôle encadrement du personnel.
Techniques
Réalisation de plans (réservation ou commande)
Réalisation de devis, facture,DOE et DGD
Réalisation des métrés sur plan ou sur chantier
Suivi de chantier (RDV de chantier, PPSPS)
Optimisation des coûts de construction
Maîtrise des techniques de pose en menuiseries intérieurs et extérieures bois, PVC et aluminium
Connaissances générales des autres corps d’états

Loisirs
Président d’un club de sport de 2003 à 2005

