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THIERRY H.
- Responsable travaux expérimenté Etat Civil :

Date de naissance : 01/12/1966
Situation Familiale :

Objectifs :

Travailler dans une entreprise à taille humaine dans laquelle je pourrais démontrer ma rigueur et
mon sens de la qualité du travail

Formation :

2010 Avril Mai Formations PHOTOVOLTAIQUE ( 175 Heures) et CESI chez les Compagnons du
Solaire
Attestation QUALIPV bât + élec, QUALISOL - Habilitation H2V- BC- HTA
2006

Habilitation électrique basse tension B2V-BR. Sauveteur secouriste du travail. Cariste

2004 Habilitation électrique basse tension B1-BR-BC. Sauveteur secouriste du travail
2000

Habilitation électrique basse tension B2. Sauveteur secouriste du travail. Cariste

1986

1ére année DEUG A E S Faculté de Droit de Montpellier

1985

Obtention du baccalauréat série B Lycée Saint Joseph 48 Marvejols

Permis A, B, C, EB, EC (12500Kg)

Ma recherche : Responsable

travaux exp?riment? dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

2011 :
0

Atouts et Compétences :
Management
&#61656;Encadrement d'une équipe de 10 personnes et de sous traitants occasionnels,
affectation des entreprises en fonction de la technicité des chantiers
&#61656;Formation de nouveaux arrivants techniciens et chefs de parc
&#61656;Contrôle qualité des travaux réalisés en atelier, de la rentabilité des commandes clients
et équipe travaux
&#61656;Optimisation des méthodes de travaux et respect des directives nationales

Travaux et Logistique
&#61656;Gestion physique et informatique d'un parc important de matériels et du planning
travaux
&#61656;Supervision des travaux d'aménagement des constructions modulaires avant livraison

client (planning, suivi qualité, aléas de production) et sur site client (devis, suivi de commandes
clients, PV de réception)
&#61656;Coordination des chantiers avec les conducteurs de travaux (monteurs, électriciens,
plombiers?)
&#61656;Consultation des entreprises tout corps d'état et affectation selon les budgets
&#61656;Gestion d'une activité de service après vente (contact client, équipes d'intervention,
suivi administratif)
&#61656;Respect des règles de sécurité dans l'enceinte de l'entreprise et chez les clients

Electricité
&#61656;Conception et réalisation d'installations électriques bâtiment en BT et TBTS
&#61656;Réalisation de schémas électriques d'installation
&#61656;Choix et commandes de matériel selon étude et normes en vigueur
&#61656;Aide à l'amélioration et au respect des règles de sécurité électrique dans l'entreprise

Informatique
&#61656;Logiciel d'exploitation AS 400, SALOME, ALTAIX, Logiciel d'électricité Legrand XLpro2,
Xrelai
&#61656;Windows : Out Look, Lotus notes, excel et word

