Mme Isabelle
60129 Glaignes
Né(e) en 1970
Réf: 2105201535 - expert(e)

Chargee D?affaires Btp

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Hauts-de-France, dans les Services commerciaux.

Formations
1990 : certificat
? Attestation de capacité de transport de 3T500
1990 : BEP
? BEP/CAP Secrétariat administratif et comptabilité

Expériences professionnelles
09/2019 à ce jour : Chargée d?affaire TCE chez Société Mba sur Paris
? Gestion de 5sites en maintenance actions curatives et préventives (complexes hôteliers)
? Gestion de 6 à 10 salariés
? Démarche de nouveaux clients
? Gestion du portefeuille clients
? Agencement de locaux
? Rédaction des devis
? Gestion des fournisseurs et sous-traitants
? Rédaction des contrats
? Suivi des chantiers
? Facturation
Clients : DALKIA, PROTERTIA (EDF), ENGIE, SYNDICS, la SNEF,LOGELY, PALAIS DE TOKYO
03/2013 - 03/2019 : Présidente chez Société Vsps 94 : Peinture Et Ravalement, Serrurerie-metallerie, Maconnerie, Electricite
sur Paris
? Gestion d?une Entreprise de 9 à 17 salariés
? Management du personnel
? Démarche de nouveaux clients
? Agencement de locaux
? Gestion du portefeuille clients
? Rédaction des devis
? Gestion des fournisseurs et sous-traitants
? Suivi des chantiers
? Facturation
? Gestion administrative et sociale
Clients : UNIBAIL RODAMCO -VIPARIS, SEMMARIS, ROUGNON, IDEX, COFELY, BOUYGUES, SFR, VINCI, PRO BTP,
PARTICULIERS
12/2007 - 03/2013 : Responsable de site Maintenance multitechnique et travaux chez Société Vsps 94 Tce
Parc des expositions de la porte de Versailles 75015, Parc desexpositions de Villepinte93 et le Bourget 93pour le compte de
la société UNIBAIL RODAMCO-VIPARIS
? Gestion de 3sites en maintenance actions curatives et préventives
? Gestion de 5 à 17 salariés
? Relation directe avec les clients

? Prises de côtes
? Rédaction des devis
? Gestions des fournisseurs et sous-traitants
? Réceptions des chantiers
? Rédaction d?un rapport mensuel au client
? Facturation
01/2001 - 12/2007 : Artisan louageur chez Ape 602 L Secteur Oise
10/1990 - 12/2000 : Secrétaire commerciale polyvalente
grillage de Pierrefonds à Pierrefonds 60 - Pose de clôture et portails automatiques

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
? Très bonne maîtrise dans le domaine du bâtiment
? Accueillir et conseiller le client
? Prise de côte / Etablir les devis/ réponse aux appels d?offre
? Management
? Sélectionner les fournisseurs, sous- traitants et prestataires
? Planifier les travaux
? Réaliser le suivi des chantiers
? Réceptionner les chantiers
? Facturation
? Gestion administrative et sociale

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Bricolage, cuisine, gym, marche
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