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Réf: 917151900 - expert(e)

chef de chantier coordinateur
Objectifs
- Pouvoir evoluer au sein de l'entreprise BTP pour prendre des responsabilités plus importantes et toujours coordonner le
travail.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans le B?timent second oeuvre.

Formations
CAP Electromécanicien + CAP Electricien d'equipement + BTS Mécanique et Automatismes Industriels + BAC F3
Electrotechnique + CAP Tapissier en meuble A &

Expériences professionnelles
2010
10/2007 à 06/2010 Artisan Tapissier Décorateur, La Cadière d?azur (83) Responsable de l'entreprise Coordination d?équipe
et de travaux. Gestion clientèle & comptable de l?entreprise. Gestion devis et relance clients. Gestion des fournisseurs.
Réfection traditionnelle de fauteuils et tentures murales.
2007
09/1999 à 10/2007 Activité professionnelle libérale, Grasse (06) - Réalisation de dossiers techniques et réponses aux appels
d?offre du 1% artistique (obligation de décoration des constructions publiques). - Création festival d?art contemporain :
Coordination services techniques, mairie, voirie, architecte des bâtiments de France, Police municipale, anciens combattants
et conseil municipal. - Installation oeuvre et Coordination du service technique de la ville de St Lô. - Pour l?INRAC/PROBTP :
Animateur de formation informatique et internet. -Conseil et formation informatique et multimédia à domicile -Projet financé
par le Fond Social Européen.
1998
10/1995 à 12/1998 Schneider electric, Roissy CDG (95) Responsable technico-commercial de l'activité automatisme en
agence Gestion portefeuille clients Paris Nord est. Réalisations et suivi de devis. Spécialiste réseaux et protocole FIpway,
Mapway,Ethernet, bus de terrain FIpio, Modbus,Uni-telway supervision Magelis. Animateur de formation pour les bureaux
d?étude des Grands Comptes : Citroen,ADP,St Gobain,Ratp. Jury professionnel pour l?AFPA.
1995
01/1992 à 09/1995 Schneider electric(ex Telemecanique), Villepinte (95) Support technico-commercial téléphonique
Réalisation et suivi de devis Spécialiste TSX série 7, premium, nano, micro Formation technique de clientèle papetiers en
maintenance d?automatisme. Responsable informatique Mise en place Internet dans les agences commerciales Gestion du
parc informatique Gestion de la salle de manipulatio
1991
De 10/1985 à 12/1991 Télémécanique, Nanterre (92) Technicien programmeur en automatisme Mise en service et réglages
de machines d?assemblage automatisées sur site de production, formation des opérateurs. Réalisation programmes
d'automatisme PL7/1/2/3 B.E. Automatisme : Réalisation de plans d'implantation etde câblage électrique. B.E. Mécanique :
Réalisation de plans de carter mécaniques de machines. 08/1983 - 08 et 09/1984 Verger & Delportes, Clichy (92) Aide
électricien BTP Tirage de câbles et installations électriques sur chantier de la Défense. Chantier de rénovation électrique

d?usines et particuliers.

Langues
- Anglais bon / Espagnol tr?s bon parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Responsabilité, coordination, dialogue, sécurité.
Prise de décision.
Passionné par l'action de coordonner. (Expert)

Centres d'intérêts
- Pratique de l'Aikido-3eme Kyu.
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