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Conducteur De Travaux

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

Formations
1981 : Bac +2
BTS Opérateur Amiante certifié COFRAC

Expériences professionnelles
2011 à ce jour : Directeur Technique chez Eed Group Eg
Coordinations des intervenants, suivi et organisation des réunions de chantiers, rédaction des comptes rendus, suivis et
négociations des chiffrages en collaboration avec le BE, gestion des paiements des ST sur situation, respect des normes de
sécurité
2007 - 2011 : Directeur Travaux MOE chez Tekhne Ingenierie
Assure la coordination des travaux TCE en EG ou en lots séparés sur des projets résidentiels neufs, ou en réhabilitation
Ephad, BBC, HQE.?
Gestion des budgets en étroite collaboration avec les Maîtres d?ouvrages, les BE et les différents acteurs du marché.
Veille de l?avancement des travaux sur planning contractuel au Marché, gestion des paiements sur situation d?avancement,
respect des normes de sécurité (SPS, Bureau de contrôle, inspection du travail)
Réceptions des lots et levées de réserve, réception définitive, décompte général définitif.
Vérification des DOE pour tous les lots
Rédaction des comptes rendu de chantier, réception de fin de chantier après levées de réserve.DGD et compte Prorata
2003 - 2007 : Directeur Travaux MOE chez Option In?novation
Chiffrage des projets, étude et planification, négociations avec les sous traitants.
Elaboration des cahiers des charges, étude et création des enveloppes budget lot par lot, consultation et choix des matériels,
suivi et modifications de plan avec architectes & BE, coordination des travaux, gestion des budgets, réceptions des travaux
avec les Maîtres d?ouvrages.
Suivi de la sous-traitance, veille de l?avancement des travaux, gestion des paiements de la ST sur situation d?avancement,
respect des normes de sécurité (SPS, Bureau de contrôle, inspection du travail) réceptions des lots par appartement avec
levées de réserve, réception définitive et décompte général définitif.
Rédaction des comptes rendu de chantier, réception de fin de chantier après levées de réserve.DGD et compte PRORATA
1998 - 2003 : Chef d?Entreprise chez Dba
1981 - 1998 : Conducteur de Travaux chez Lyonnaise Des Eaux

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
- Etudes et réalisations de travaux TCE
- Contrôle des situations financières, assistance à Maître d?ouvrage, réalisation des travaux avec levées de réserves et
réceptions
- Décompte général définitif
- Rédaction des comptes rendu de chantier
- Coordinations des intervenants, suivi et organisation des réunions de chantiers, rédaction des comptes rendus, suivis et
négociations des chiffrages en collaboration avec le BE, gestion des paiements des ST sur situation, respect des normes de
sécurité
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