M. Pierre
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
Né(e) en 1970
Réf: 701030927 - expert(e)

CHARGE D'AFFAIRES -- CONDUCTEUR DE TRAVAUX - T.C.E.
Objectifs
- LIBRE A PARTIR DE 2007Sp?cialis? dans le domaine de la maison individuelle, j'ai su au travers de mes exp?riences dans
les entreprises du b?timent d?velopper des comp?tences de m?treur, dessinateur, conducteur de travaux et commercial. De
plus dans mon exp?rience personnel de r?alisation de villa cl? en main, j'ai acquis autonomie et respect du travail bien
fait.Enfin motivation et implication seront mes atouts d'int?gration r?ussis.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le Batiment.

Formations
1990 diplôme métré du bâtiment

Expériences professionnelles
0
09/03 - ? ce jour conducteur de travaux en maison individuelle (MFC) 02/02 - 09/03 Responsable installation sanitaire
(Lapeyre)
0
02/01 - 11/01 commercial en maison individuelle
0
09/99 - 12/00 cabinet de conseil M.I. .01/96 - 05/99 coordinateur de travaux - M?treur cabinet d'architecture
0
.06/94 - 12/95 technico-commercial (dessinateur - m?treur) entreprise g?n?rale du b?timent

Atouts et compétences
Dessinateur projeteur. Dessin sur planche ou informatique (ma?trise du logiciel ALLPLAN). R?alisation d'avant-projets,
permis de construire, d?marches administratives, plans d'ex?cution et d?tails divers (coupes, fa?ades, plan de masse et
volets paysagers)M?treur tous corps d'?tat (devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs). Etablissement des quantitatifs, devis
estimatifs, des appels d'offre.. Analyse des offres, v?rification des quantitatifs.Conducteur de travaux - Coordinateur de
travaux. Analys? des march?s sous les aspects techniques (financier, commercial et s?curit?). Modifications techniques et
financi?res. Estimation, R?paration et gestion des moyens en main d'oeuvre, mat?riel et co?ts. Installation du chantier.
Coordination et contr?le d'ex?cution des travaux (d?lai, qualit??). Prise de responsabilit? et d'initiatives. Gestion des al?as
d'un chantier. Hi?rarchisation des priorit?s. Suivi des processus m?thodologiques rigoureux. Transmission des informations.
Etablissement et entretien des contacts avec les divers intervenants. Faire respecter les normes et r?gles de
s?curit?.Informatique. Logiciels ma?tris?s : ALLPLAN (CAO)OFFICE (Word, Excel?)COREL DRAW PHOTOSHOPCommercial. Prospection et cr?ation fichier terrains et clients. Informer et renseigner les clients. Visite terrain
argumentaire . Calcul des financements . Etablissement avant-Projet (Expert)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

