Référence: 1101031736

64270 - BELLOCQ - Email : identifiez vous

JEAN-MICHEL L.
- Conducteur de travaux GO/TCE
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1955
Situation Familiale :

Formation :

Bac F3 : Année 1972 + Conducteur de travaux : Année 1975 + Diplômé de l’Institut Français des
Pétroles (ingénieur) : Année 1982

Ma recherche : Conducteur de travaux GO/TCE

dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 33

11/2009 à 04/2010 : Entreprise de Charpente Métallique à Jarnac : Responsable GO/TCE
- Recherche de chantier, vérification
- Suivi de la réalisation, encadrement des conducteurs

08/2006 à 04/2009 : Bureau d’ingénierie à Bordeaux/Bayonne: Maître d’œuvre GO/TCE
- Participation aux dossiers de marchés (APS, APD, DCE, etc.…)
- Analyse des offres et négociation avec les entreprises retenues
- Conduite et coordination des travaux
- Organisation et animation des réunions de chantier
- Etablissement des comptes rendus de chantier
- Vérification des avancements pour établir les situations mensuelles

02/2001 à 12/2005 : Société GTPA-GTE à Tarbes : Directeur de travaux GO/TCE
- Encadrement des ingénieurs des études (réponse aux appels d’offres)
- Vérification des devis après études
- Encadrement des conducteurs de travaux (phase réalisation)
- Gestion du personnel et des chantiers
- Démarches commerciales auprès des différents Maîtres d’ouvrages
- Négociation avec sous-traitants, fournisseurs, etc.

02/1999 à 01/2001 : Société EBR à Toulouse : Responsable de travaux GO/TCE
- Responsabilité des chantiers sur 3 départements (64, 65, 40)
- Encadrement du personnel (conducteur de travaux, chef de chantier, etc…)
- Gestion des différentes opérations et des sous-traitants
- Démarches commerciales pour les réalisations

02/1987 à 01/1999 : Société SOLUTIONS à Pau : Responsable de la société
- Entreprise générale de bâtiment

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Excel, Word et différents logiciels

