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Ingénieur Etudes et travaux CVC

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans l'Ingenierie.

Formations
Ingénieur généraliste du C.E.S.I

Expériences professionnelles
2008
Ing?nieur ?tudes et travaux au sein de la cellule travaux ELYO GT/FM Management d'?quipes (Formation management
RCO) Entreprises sous traitantes, conducteur de travaux, Encadrement d'1 charg? d'affaires et d'un technicien Pilotage d'un
dessinateur et d'un conducteur de travaux Tutorat d'un ?l?ve ing?nieur. Chiffrage d'appels d'offre, pr?paration des dossiers
de r?ponse, n?gociations. Succ?s commerciaux 2007 : R?alisation devis, n?gociation et suivi des travaux sur un volume de
2500 k?. Client : ICADE Climatisation 5 ?tages de plateaux de bureaux : 1500 k? Client : ATOS ORIGIN Cr?ation d'une
boucle d'eau de refroidissement sur dry cooler : 630 k? Client : BHV D?senfumage du BHV RIVOLI: 415 k? Conception et
dimensionnement d'installations CVCD. Etudes avant projet (Bilan thermique / choix solution technique) Etudes d'ex?cutions
(Dimensionnement r?seaux/mat?riels _ Optimisation) Pilotage de projets en tant que charg? d'affaires de la phase d'appel
d'offre jusqu'? r?ception. Immeuble de bureaux Courbevoie : traitement de 10 ?tages de plateaux de bureaux par ventiloconvecteurs = 3000 k? Data Center ATOS ORIGIN Aubervilliers : cr?ation production frigorifique ? eau glac?e salles
informatiques =1500 k? R?novation climatisation BHV Rivoli (1er sous sol) = 230 k? Tour total Coupole (La d?fense) :
climatisation et d?senfumage ?tages 24 ? 32 = 1000 k? Immeuble VERITAS (La d?fense) : r?alisation climatisation /
d?senfumage et d?senfumage = 600 k? R?alisation Data Center ATOS ORIGIN Suresnes : cr?ation d'un boucle de secours
sur dry cooler = 630 k? Mission ? l'?tranger au sein du service travaux d'ELYO ib?rica (Barcelone). Int?gration culturelle et
professionnelle au sein du service travaux de Barcelone. R?alisation de devis en espagnol.
1998
Exp?rience acquise, au sein d'un BET sp?cialis? dans le dimensionnement d'?changeurs de chaleur ? tubes et ? ailettes.
Dimensionnement et commercialisation d'?changeurs de chaleur.

Langues
- Fran?ais, Anglais, Espagnol parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
?? Tableurs et traitements de texte : EXCEL, WORD, POWERPOINT
Gestion de projet:MS PROJECT
Logiciel de devis : PERRENOULT
Logiciel thermique et fluides :CLIMAWIN
(Expert)

Centres d'intérêts
- Amateur de bricolage. Passionn? par les cultures hispaniques
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