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COORDONNATEUR DE TRAVAUX / CHARGE D'AFFAIRES / RESPONSABLE
TECHNIQUE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bretagne, dans le B?timent.

Formations
baccalauréat mécanique générale - certificat coordonnateur sps niveau 1 - pompier de paris (18 mois) - brevet national de
secourisme - bureautique : word - excel - outlook - internet.

Expériences professionnelles
COORDONNATEUR (certificat coordonnateur SPS niveau 1) Janvier 2008 à ce jour (Ouest Coordination) Assistance Maitrise
Ouvrage (AMO), Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC), Maitrise ?uvre Exécution (MOE), Coordination Sécurité
Protection de la Santé (SPS) - Interface entre la direction de la société ou le cabinet de l'architecte, et les responsables du
chantier - Directeur de travaux, pilotage des interventions dans les meilleures conditions de délais et de coûts et de qualité
jusqu'à la réception définitive des travaux, ceci pour tous types de chantiers : logements, bâtiments publics et industriels gestion administrative du chantier - établissement des plannings - Direction des réunions périodiques - Contrôle de
l'avancement des travaux, relances - Garantie du respect du budget, du planning et de la qualité de l'opération ainsi que la
conformité au cahier des charges - Respect de la réglementation et de la sécurité - Organisation des réceptions de travaux et
suivi de la levée des réserves jusqu'au parfait achèvement - Tutorat de stagiaires et d'apprentis - Consultation et réponse aux
appels d'offres - Etablissement des dossiers de consultation entreprises.
RESPONSABLE TECHNIQUE (2007 à 2008) La Téléphonie Centrale Responsable de clientèle - Réunions de chantiers.
Interface entre les architectes, les clients et les autres corporations du bâtiment. - Chef d'équipes - Gestion des plannings
techniciens et entreprises - Suivi et livraison des travaux et des contrôles de sécurité - Consultation et réponse aux appels
d'offres.
RESPONSABLE TECHNIQUE (2005 à 2006) FACEO (sous traitant ALCATEL, site de LANNION) Contrôle technique des
installations - suivi des travaux - Coordination des entreprises - Direction des Conducteurs de Travaux - Responsable
technique (énergies & fluides) - Vérification des normes de sécurité, élaboration de plans de prévention - Suivi des économies
d'énergie, recherche d'énergies nouvelles - Prévision des investissements sur 5 ans (28 hectares de site dont 8 hectares de
bâtiments) - Elaboration des cahiers des charges pour les marchés - Mise en concurrence des contrats de maintenance et les
travaux - Expérience sur la Norme ISO 14001
COORDINATEUR DE TRAVAUX - CHARGE D'AFFAIRES (1998 à 2004) CTS - CIF/SRT (sous traitants ALCATEL)
Responsable de clientèle - Visite de chantiers, étude et réalisation des plans techniques - Réalisation de Devis et cahiers des
charges - Gestion des plannings - Réunions de chantiers. Interface entre les architectes, les clients, les conducteurs de
travaux et les fournisseurs - Recherche et gestion d'appels d'offres - Suivi et livraison des travaux et des contrôles de sécurité
- Chargé de maintenance - Gestion des stocks, des commandes et de leurs suivi. TECHNICIEN D'INSTALLATION ET DE
MAINTENANCE (1987 à 1998) SATEREL / ALCATEL Câblage (VDI, PABX) - Chargé de maintenance - Suivi et livraison des
travaux et des contrôles de sécurité - Interlocuteur des architectes, des clients et des fournisseurs. Gestion des stocks, des
commandes et de leur suivi.
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