M. Kazim
38150 ROUSSILLON
Né(e) le 21/02/1984
Réf: 901011450 - expert(e)

Chargée d'affaires, Responsable de programmes
Objectifs
- Devenir responsable d'une agence régionale ou nationale de promotion immobilière ou d'un BET d'ingénierie.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Rhone Alpes avec une rémunération entre 2500 et 3000 ?, dans l'Ingenierie.

Formations
Master 2 "Maitrise d'Ouvrage et Management de Patrimoine Bâti" A,

Expériences professionnelles
2008
Depuis janvier 2008 : ASCISTE Ingénierie - Groupe ASCARI - Chargé d'affaires/Programmiste : ?AMO / Programmation
Restructuration phase 2 du Centre Hospitalier - Villefranche-sur-Saône (69) ?AMO / Programmation Restructuration d'une
résidence sociale de 28 logements pour ALFA3A - Belley (01) ?AMO / Programmation Réalisation d'un centre d'activités de
1000m² pour EPARECA - Chenove (21) ?AMO / Programmation Réalisation d'un centre d'activités de 1300m² pour
EPARECA - Dôle (39) ?Programmation Réalisation d'un EHPAD de 78 lits pour l'OPAC 21 - Talant (21) ?Programmation
Réalisation d'un EHPAD de 87 lits pour l'OPAC de l'Oise - Breteuil-sur-Noye (60) ?Programmation Réalisation d'une maison
de quartier + salle polyvalente pour la commune - Roanne (42) ?AMO / Programmation Construction d'un bâtiment de
recherche INRIA Lille Nord Europe - Villeneuve d'Ascq (59) ?Programmation Réhabilitation et extension du Bâtiment de la Vie
Etudiante du CROUS de Dijon (21)
2007
Mai/août 2007 : Les Nouveaux Constructeurs (Paris) - Assistant Responsable Technique Stage de trois mois : ?Montage de
trois programmes immobiliers de logements collectifs (déplacement sur site, dépôt PC, dossier CNR, notaire, bancaire)
?Participation aux réunions APS, APD, DCE (contact architectes, BET, géomètres, notaires, etc.) ?Mise à jour des balances
financières ?Suivi des levées de réserves d'une opération de 35 maisons de ville
2006
09/2006 : Projet tutoré (un an) pour le compte de la Mairie d'Echirolles (Isère) - groupe de 4 étudiants : ?Evaluation de la
démarche environnementale de la commune dans le cadre de son projet de ville (relation avec les opérateurs : Elus, MOA,
architecte, AMO HQE) ?Réalisation d'un guide de convergence permettant de généraliser leur démarche sur l'ensemble des
secteurs dont elle maîtrise le lancement de l'opération

Langues
- Français parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
?Assistance aux maîtres d'ouvrage, Etudes pré-opérationnelles, Etudes de faisabilité, Programmation.
?Suivi de travaux, gestion des levées de réserves.
(Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture (histoire contemporaine, sociologie, géographie) Golf, football, course à pied, sport en salle Pack office (Word,
Excel, PowerPoint, Access), MS Project, Front Page "CLIP": Trésorier, association organisant des soirées étudiantes (ESCI)
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