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TECHNICIEN MÉTHODES, CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Objectifs
Devenir responsable méthode dans les métiers du bâtiment.

Ma recherche
Je recherche un CDI, aux villes voisines de la région Rhone Alpes avec une rémunération entre 2500 et 3000 €,
dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
DIPLOME DE DESIGNER, BTS AGENCEMENT DE L4ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL A ET

Expériences profesionnelles
2006
conducteur de travaux chez Tondella peinture
Plâtrerie, peinture, Revêtements muraux, sols marchés publics et marchés privés.
Responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget.
2000
conducteur de travaux chez Prisme 3
second oeuvre, enseignes, mobilier, plv.
Interlocuteur des architectes et des clients, sens du service, de la conciliation.
Garante de la rentabilité économique des affaires (chiffrage des affaires commerciales).
Coordination de chantier, gestion de la sous-traitance (plasturgie, électricité, revêtement façade, miroiterie,
métallerie, peinture, faux plafond, menuiserie, impressions), gestion administrative (facturation, DOE, DGD).
Fnac, Supermarchés Casino, Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, AGF, April Assurances, Courir.
CIC 2005 : J’ai gérer le remodeling de quarante agences en vallée du Rhône et Languedoc.
1998
chargée d'opérations chez Cyrius
responsable planning, coordination de chantiers: enseignes, signalétique.
Contact clients.
Respect des cahiers des charges, normes, qualité, coût, délai, suivi de fabrication.
Kéria, groupe Partouche, Avenir, Giraud, Cuisines Sélès, Castorama, commerces de proximités

1997
Maquettiste designer chez barré et associés
Maquettiste: Réalisation de maquettes volumes
1996
Technicien 3D chez Bovet PLV
Fabrication en atelier de prototypes. Maîtrise de : Thermoformage, moules, résines, usinage bois, plastiques,
métal, plastique, résine, sérigraphie

Langues
ANGLAIS SCOLAIRE

Atouts et compétences
Sociable, à l'écoute des problèmes, patiente et j'esaie d'être juste dans mes jugements et mes décisions.
Organisée et rigoureuse, rapidité d'analyse des problèmes et des situtions

Permis
B

Loisirs
Ski, vélo, photographie

