M. Pascal
34140 mÃ©ze
Né(e) le 20/04/1961
Réf: 618092800 - expert(e)

Conducteur de travaux
Objectifs
- Intégrer une entreprise de moyenne taille me poser et évoluer.

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France, dans l'Electricit? et maintenance.

Formations
cap

Expériences professionnelles
2009
CONDUCTEUR DE TRAVAUX de mai 2008 à fin décembre 2009 AEHLIOS.34 Optimisation de l'organisation et du
fonctionnement de deux centres technique - Garantir l'utilisation des méthodes et outils adéquats utilisés par les équipes Proposition à ma hiérarchie de modifications d'organisation et ressources supplémentaires - Evaluation des performances de
chacun (entretiens annuels). - Développement des compétences des collaborateurs(formations). - La communication entre la
direction et les équipes (décisions, informationsdescendantes) -Création, installation et mise en service du centre technique
de St Jean-de-védas et Narbonne composé de douze équipes de pose installation photovoltaïque. -Enregistrement journalier
Enterprise ressource planning -Organisation protocole achats sécurité et stocks.
2005
CHARGE D'AFFAIRES de 2005 à 2008 TAILLEFER.34 - GRABOLOSA.66 Gestion d'un chiffre d'affaire de 1,5 à 2M? dans la
réalisation de supermarchés, lycées, maison de retraite, résidences de standing, magasins, pisciculture, centre socioculturel,
management équipe de dépannage, géothermie et photovoltaïque. Anticipation du résultat financier de mes affaires
modifications nécessaires à la réalisation des objectifs financier et technique.
2003
CONDUCTEUR DE TRAVAUX 2003 à 2005 EGEIB.07 TECHNICIEN METREUR 2001 à 2002 OPTIM'HOM.74 Réalisation
des devis, des plans de réseaux électriques, des schémas pour des projets immobiliers ou tertiaires, géothermie.
2000
GERANT D'ENTREPRISE 1987 à 2000 ROCHER .72 Démarche commerciales architectes et promoteurs, gestion financière,
planification, suivis avancement et réalisation des marchés, négociations fournisseurs et facturation
1987
CHEF D'EQUIPES 1981 à 1987 SCETEC.72 Réalisation de travaux électrique avec quatre équipes de monteurs en
déplacements.

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Conception et réalisation de devis en électricité, alarme technique, domotique, inter-phonie, informatique, photovoltaïque,
VDI , cfA/cfO
? Préparation et organisation des chantiers et de la sous-traitance, plannings, approvisionnement et suivis réunions de
chantier, PPSPS, organisationnel déroulement des travaux, gestion budgétaire, prospection, chiffrage, négociation.
? Mise en conformité, application des normes , HSE, contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux dans le respect
des délais et de la rentabilité.
? Management,- Participation au recrutement des collaborateurs,commande matériel.
?Commercial systèmes photovoltaïque. (Expert)

Centres d'intérêts
- INFORMATIQUE RANDONNEES
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