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78160 MARLY LE ROI
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Réf: 501031213 - expert(e)

Conducteur de travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France.

Formations

Expériences professionnelles
2004
2004-30/09/04 INTERIM pour Ouest Coordination mise aux normes d'un b?timent de logistique Chantier PROLOGIS/GSE
2002
2002 2004 Contrat de chantier GICRAM (92 Montrouge) contractant g?n?ral Restauration d'un d?p?t de logistique en centre
de recherche industrielle pour un ?quipementier automobile 15 000 m? ZAC PARIS NORD II? ?tudes des besoins, ?
Coordination des ?tudes techniques, ? Budgets et devis, ? R?alisation des travaux, am?nagement, r?ception et parfait
ach?vement, ? Coordination avec le personnel et ses repr?sentants pour une prise de possession des locaux par zone en
fonction de l'avancement des travauxBudget r?novation 8 M? +am?nagement 6M?
1997
2001 2002 CDC COMOBAT (94 Vitry sur seine)R?alisation d'un immeuble R+6 de 52 appartements et un collectif R+3 64
logements avec 16 pavillons de ville sur dalle pour des majors de l'immobiliero Suivi des travaux o R?union de chantier o
Livraison
2000
2000-2001 CDC CILTECH (94 Alforville) Am?nagement d'un site industriel en centre d'h?bergement de t?l?communications
pour COLT TELECOM. 12 000 m? (Malakoff) ? Coordination des ?tudes techniques et architecturales et de faisabilit??
R?alisation, am?nagement, gestion Travaux de reprises en sous oeuvre Budget 20 M?
2003
1998-2000 INTERIM pour un major du BTP Transformation d'un immeuble de bureaux en habitations. 3 000m? Boulevard
Haussmann Paris R?novation d'un si?ge social en locaux commerciaux, bureaux et logements7 000m? rue de Rennes Paris
VI Construction d'une caserne de pompiers Paris

Atouts et compétences
Mes p?les de comp?tences pour l'organisation et la direction des travaux sont :? Technique (pr?conisation et ex?cution des
travaux)? Gestion (?tude, mat?riaux, mat?riels et gestion des hommes)? Commercial (fournisseur et relation client?le)
(Expert)

Centres d'intérêts
- peinture
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