M. Jerome
37600 VERNEUIL SUR INDRE
Né(e) le 21/11/1964
18 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 901092132 - expert(e)

TECHNICIEN TCE
Objectifs
- Selon possibilité dans l'entreprise, très motivé pour réussir et défendre les intérêts de cette dernière

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger, dans le B?timent.

Formations
CAP MENUISIER EBENISTRE (niveau) A B

Expériences professionnelles
2009
GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE IMMOBILIERS ET MOBILIERS Responsable d'unité Etude, appels d'offres, marchés
Publics, analyses des offres, représentant la MO, interlocuteur unique entre le MO, Moe, Bureau de contrôle, Contrôleur
sécurité, Bureau d'étude... Immeuble de bureau de 6800m² de SHON coût de l'immeuble + de 10 M? En parallèle gestion du
patrimoine existant, marchés de maintenances, état des lieux, vente du bâtiment existant
2007
2005-2007 TECHICIEN COORDINATEUR DE TRAVAUX (chez un marchand de bien) Recherche foncière, réhabilitation de
bâtiments et constructions diverses Coordination des travaux gestions et suivi du chantier, maîtrise des coûts et des
plannings
2005
2005 LOGIS AMBOISIEN (Amboise) Conducteur de Travaux
1999
1999-2005 MAISONS ERICLOR (Tours) Inspecteur des travaux, responsable des achats (CMI) - Gestion du service travaux
(deux secrétaires, technique et administrative, un dessinateur, une comptable et 4 conducteurs de travaux) - Réalisation des
déboursés, maîtrise des coûts, responsable des marchés de travaux, planning, recrutement et négociations avec les
entreprises, et des achats. - Vérification des ventes, gestion de l'immeuble et du park. Automobiles. - Prise en charge des
clients, de la vente au démarrage des travaux, traitements des avenants, modification et amélioration des plans. Négociations auprès des industriels des systèmes de partenariats - Développement de nouveaux produits amélioration du
système constructif (formation sur réglementations en vigueurs)
1980
1990-1999 ALU CONNCEPT SYSTEM'S (Sorigny) Chef de chantier et d'atelier dans le batiment industriel et bureau Atelier
Plan, déboursé, réalisation des commandes, gestion du stock et des coûts, transport et fabrication. Chantier Traitement du
chantier avec client, gestion d'entreprises avec planning relevé de côtes réalisation des travaux avec gestion de personnels et
des sous-traitants. 1988-1991 MICHELIN (Joué les Tours) Remplaçant, moniteur Formation sur toutes les machines (Poids
lourd et génie) afin de pouvoir former, remplacer ou renforcer l'équipe. 1980-1988 autres employeurs : Fabrication de
meubles, fonderie, travaux forestiers, commercial adoucisseurs, extincteurs QUALIFICATIONS et FORMATIONS Formations
Marchés Publics de travaux, AUTOCAD 2008 Formation remise à niveau sur Excel et Internet 2006 Formation informatique
Word, Excel, Gimi EURICIEL (logiciel métré, marché de travaux, administratif, planning), connaissances Miao (dessin métré)

1999-2002 Formation de métreur économiste TCE (AFPP TOURS) 1999 Formation de gestion de personnels (MICHELIN
JOUE LES TOURS) 1990 Niveau CAP de menuisier ébéniste. (ARSONVAL JOUE LES TOURS) 1980 Autres
renseignements : 42 ans Marié 3 enfants Loisirs : billard français, voitures Permis A B E

Atouts et compétences
Très bonne compétence de terrain TCE ayant démarré au plus bas de l'échelle, compétences administratives des marchés
publics, maitrise l'outils informatique sur plusieurs logiciels (Expert)

Centres d'intérêts
- billard français, voitures
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