Mme Alexandra
94370 Sucy-en-Brie
Né(e) le 06/03/1981
Réf: 601042005 - débutant(e)

Responsable de programmes immobiliers
Objectifs
- Devenir Responsable de programmes en Ma?trise d'ouvrage

Ma recherche
Je recherche un CDI, à tout le département Ile de France avec une rémunération entre 2000 et 2500 ?, dans l'Immobilier.

Formations
bac sti génie civil, dut génie civil, licence et maîtrise génie urbain, dess urbanisme et gestion des villes

Expériences professionnelles
2005
J'ai r?alis? pendant 4 mois un stage chez Expansiel (repr?sentant en mati?re de constructions de l'OPAC du Val-de-Marne),
j'ai suivi plus particuli?rement 2 op?rations immobili?res en collaboration avec un responsable de programmes, l'une ? Vitrysur-Seine en phase de d?p?t de permis de construire et l'autre ? L'Ha?-les-Roses en phase de livraison. De cette mani?re,
ces 2 op?rations compl?mentaires l'une de l'autre m'ont permis de compl?ter mon exp?rience.
2004
J'ai effectu? un stage de 3 mois au sein de l'agence Apollonia du groupe Nexity. Durant cette p?riode, j'ai assist? des
responsables de programmes pour le lancement d'op?rations immobili?res (? Juvisy 91 et ? Elancourt 78) o? j'ai suivi
l'avancement des Dossiers de Consultations des Entreprises, modifi? des plans de ventes et ?labor? des grilles de prix tout
en suivant le montage financier et le bilan des programmes. En m?me temps, j'ai particip? ? l'organisation commerciale et
publicitaire des op?rations en cours puis aid? ? la commercialisation de 180 logements ? Elancourt au cours d'un ? One Shot
? (week-end de 3 jours permettant de mettre en vente un certain nombre de logements ? des prix pr?f?rentiels).
2003
j'ai ?t? stagiaire dans un cabinet d'architecte o? j'ai pu participer ? diff?rents projets tels que celui de la future extension du
Grand Rex ? Paris (partie architecturale) ou encore le Grand Projet de Ville de Metz-Borny (partie urbanisme)
2002
J'ai ?t? stagiaire chez Bouygues B?timent dans un bureau d'?tudes, j'ai pu suivre le projet concernant la cr?ation d'un h?pital
? Tahiti en Polyn?sie

Langues
- Anglais et Espagnol parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Word, Excel, Power Point, Autocad et Illustrator (Expert)

Centres d'intérêts
- peinture, ski et voyages
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