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GEOFFROY D.
- Responsable de programmes immobilier Maître d'oeuvre d'exécution Chargé d'affaires Etat Civil :

Date de naissance : 07/07/1986
Situation Familiale :

Objectifs :

Travailler sur un poste de responsable de programmes immobilier

Formation :

2011 Master 2 Maîtrise d’ouvrage et management de patrimoine bâti
Apprentissage
Université Joseph Fourier-Grenoble
2009 Bachelor Génie civil
Université Napier -Edinburgh-Ecosse
2007 DUT Génie civil IUT 1 Génie civil-Grenoble
Titulaire du permis B & Côtier

Ma recherche : Responsable

de programmes immobilier Maître d'oeuvre d'exécution Chargé d'affaires dans le

secteur Immobilier en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : à tout le département.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 €.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2011 :
2010-2011 Chargé d’opérations - SED 74
Contrat d’apprentissage Master 2 Mobat
Montage d’opération immobilière
Représenter le donneur d’ordre (Communes&Collectivités) auprès des maîtres d’œuvre
(architecte et bureau d’études) et suivre les travaux de conception du projet (études d’architecture,
études techniques, chiffrage)

Suivi qualitatif et administratif de chantier
Valider et suivre le planning d’exécution des travaux des différents corps d’états au regard des
critères définis dans le cahier des charges.
Contrôler les lots remis au fur et à mesure par les entreprises de construction
Faire appliquer les demandes de modification exprimées par le client
Suivre les rapports d’inspection des bureaux de contrôles technique
Organiser les prélivraisons et la livraison de l’ouvrage en vue de la clôture des travaux
Vérifier la qualité, la conformité et le respect des délais de la réalisation par rapport au cahier des
charges.
Suivi de la Garantie de parfait achèvement

2007 :

Juin & Juillet 2007 Assistant chef de chantier - Eurovia Annecy
Stage dans le cadre du DUT
Suivi de chantiers

2006 :
Février & Mars 2006 Assistant Conducteur de travaux - Lathuille Fréres
Stage dans le cadre du DUT
Suivi de travaux, Devis, Métrés

2006 :
Eté 2007-2008-2009 Manœuvre Gros Œuvre
Missions en intérim sur différents chantiers

Langues :

Anglais : Bonne maîtrise (Lu et parlé)

Atouts et Compétences :
Informatique : Office : Bonne maîtrise du pack office (Excel&Word)
Outlook et Internet
Logiciels professionnel :
Autocad architectural : Bonne maîtrise
Adobe Photoshop : Bonne maîtrise

