M. Denis
33430 AUBIAC
Né(e) le 04/12/1965
Réf: 801100997 - expert(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Objectifs
- Int?grer une structure ? taille humaine pour travailler dans un climant de confiance r?ciproque et donnant des possibilt?s
d'?volution de cari?re

Ma recherche
Je recherche un CDI, aux villes voisines de la région Aquitaine avec une rémunération plus de 3000 ?, dans le Batiment.

Formations
diplome tech sup infographie bat. + bts conducteur de travaux

Expériences professionnelles
2008
De 07/2005 ? aujourd'hui : Conducteur de Travaux/Adjoint de Direction dans une entreprise de GROS-?UVRE (LA REOLE
33)(neuf & r?novation - Maisons individuelles / collectifs / b?t. Industriels / ERP). Charg? des ?tudes de l'appel d'offres ?
l'ex?cution y compris pr?paration chantier (personnel - mat?riel - mat?riaux) , suivi de chantier (Technique - commercial financier). Charg? des achats, de l'?laboration de plans techniques (logiciel CAO/PAO ALLPLAN), du contr?le de rentabilit?
des chantiers et du conseil client.
2003
De 07/2003 ? 07/2005: Conducteur de Travaux dans une agence d'architecture (MERIGNAC 33). D?mission. Charg? des
missions AMO, A.O, des DCE(?laboration de projets - ?tude de faisabilit? - ?laboration des Pi?ces ?crites [CCAP-CCTPDPGF]- contr?le des pi?ces graphiques [apr?s ex?cution des dessins par dessinateurs]-lancement des appels d'offres ouverture des plis - analyses des offres et synth?se - ?laboration des march?s] sur des projets divers (agence bancaire surfaces commerciales - b?timents industriels). Charg? de mission OPC, ?laboration des plannings de travaux, suivi
administratif ( O.S - Avenants - transmission et contr?le des diff?rents plans), suivi de travaux (R?unions de chantier - d?tails
techniques - OPR), r?ception des travaux (PV de r?ception et de lev?e des r?serves), suivi financiers (contr?le des situations
des travaux - DGD).
1997
De 09/1997 ? 06/2002: Conducteur de Travaux dans une entreprise de GROS-?UVRE (AUCAMVILLE 31) (b?timents
collectifs)- Licenciement ?conomique. D?p?t de bilan de la soci?t? en JUIN 2002. Charg? de la gestion de chantier (personnel
- mat?riel - mat?riaux) , suivi de chantier (Technique - commercial - financier).
1994
De 06/1994 ? 09/1997: Technico commercial en informatique appliqu?e au b?timent (LANGON 33). D?mission. Charg? de la
commercialisation de logiciels de gestion - comptabilit? - paye pour les entreprises du b?timent, de la formation ? l'utilisation
et de la maintenance de ces logiciels.
1989
De 09/1992 ? 09/1993: Conducteur de travaux dans une entreprise g?n?rale du b?timent TCE sauf lot technique(MONTOIRE
SUR LE LOIR 41)- Licenciement ?conomique Charg? des ?tudes de l'appel d'offres ? l'ex?cution y compris pr?paration
chantier (personnel - mat?riel - mat?riaux) , suivi de chantier (Technique - commercial - financier). Charg? des achats, du
contr?le de rentabilit? des chantiers et du conseil client (chantiers divers = maisons individuelles - locatifs - ERP). De 11/1990

? 08/1992: Conducteur de Travaux dans un bureau d'ing?ni?rie sp?cialis? en b?timent industriel (POITIERS 86 - Secteur
36/37/41/28/61)= Licenciement ?conomique. Charg? du contr?le des pi?ces ?crites [CCTP-DPGF]- contr?le des pi?ces
graphiques [apr?s ex?cution des dessins par dessinateurs]-ouverture des plis - analyses des offres et synth?se - n?gociation
entreprises- ?laboration des march?s). Charg? de mission OPC, ?laboration des plannings de travaux, suivi administratif (
O.S - Avenants - transmission et contr?le des diff?rents plans), suivi de travaux (R?unions de chantier - d?tails techniques OPR), r?ception des travaux (PV de r?ception et de lev?e des r?serves), suivi financiers (contr?le des situations des travaux DGD). De 06/1989 ? 10/1990: Contrat de qualification Conducteur de Travaux dans une entreprise de pose de Pierre Marbre
et granit (CHAUVIGNY 86 Secteur = 85/44/35/29). Charg? de la pr?paration et suivi de chantier (personnel - mat?riel mat?riaux , prise de c?te, appareillage, gabarits sur des chantiers divers = maisons individuelles - locatifs - ERP - Paquebot ).

Langues
- Espagnol -Anglais (notion) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Adaptabilit? rapide ? des postes diff?rents - Possibilit? d'occuper des postes ? polyvalence (Expert)

Centres d'intérêts
- Bricolage - la Motos - Foot loisirs
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