M. Carole
13007 MARSEILLE
Né(e) en 1966
Réf: 701040910 - expert(e)

Responsable d'Affaires

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA.

Formations
Septembre 2004 : Formation au Centre d'Etudes Scientifiques Industrielles 2000 - Maîtrise en Droit et Economie de la
Construction et de l'Habitation

Expériences professionnelles
0
Responsable d'Affaires - Graniou Aix/Groupe Vinci Energies de janvier ? avril 2005 Poste identique ? celui exerc? au sein du
groupe Circet
0
Responsable d'Affaires - Groupe CIRCET juillet 2002 ? septembre 2004 Pilotage de projets de d?ploiements GSM pour SFR
gestion administrative, juridique et financi?re Ma?trise d'oeuvre de projets de d?ploiement de sites en conception et
construction clef en main. Interface directe client. Responsable hi?rarchique d'une ?quipe de n?gociateurs, dessinateurs,
conducteurs de travaux, monteurs. ? Planification et organisation du d?ploiement, ? V?rification et validation des objectifs,
techniques, conceptuels et juridiques, ? D?cisionnaire des march?s de travaux et d'?tudes sous-trait?s, ? V?rification de
l'ex?cution des contrats, ? Gestion analytique des projets, optimisation financi?re, ? Gestion des budgets, du reporting et de
la qualit?, ? D?veloppement commercial.
0
Chef de Projets - Ste AE TELECOM pour TDF - mai 2001 ? juin 2002 Ma?trise juridique et fonci?re des sites TDF en PACA,
conseil juridique Management des n?gociateurs - Pilotage projet ? Identification fonci?re. ? Analyse et suivi des dossiers
confi?s aux g?om?tres. ? Conseil juridique relatif ? la d?cision de location ou d'achat des parcelles. ? Evaluation fonci?re et
n?gociation (collectivit?s - SIVOM - soci?t?s - particuliers). ? R?daction des baux, conventions, compromis de vente. ?
Elaboration des documents contractuels. ? Enregistrement au rang des minutes d'un notaire. ? Organisation du Comit? de
suivi client / sous-traitant (r?daction de l'ordre du jour, estimation des missions facturables ?).
0
Charg?e de Missions - NORTEL / BOUYGUES TELECOM - 2000/ 2001 Recherche et n?gociation de sites ? Etude de
faisabilit?, ? N?gociation ou ren?gociation de site avec les propri?taires, ? Evaluation des conditions administratives et
r?glementaires (POS, servitudes, urbanisme, cadastre, ABF?), ? Constitution des dossiers de pr?sentation des sites, ? Mise
en forme des documents contractuels (baux, conventions), ? Finalisation de la ma?trise des sites (signature des conventions
ou baux).
0
Gestion Administrative et Commerciale - 10 ann?es d'exp?rience

Atouts et compétences
- Mesurage Loi Carrez- Gestion des ?tats parasitaires - Amiante (Expert)
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