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DAPHNA A.
- ÉCONOMISTE

de la CONSTRUCTION

-

Etat Civil :

Année de naissance : 1969

Formation :

2013-2014 Licence professionnelle Économiste de la Construction, Université de Valenciennes
2012

CCP Technicien d'Études du Bâtiment – Étude de Prix, AFPA Lomme

Projets divers: Bâtiment de 3 étages, Maisons individuelles, Installation chantier, Démolition,
Construction, Rénovation
Élaborer des dossiers d'étude de construction : notes de calcul, dessins d'exécution, devis
estimatifs des travaux, calcul du prix de la construction TCE, planning prévisionnel du projet,
évaluer les besoins de matériaux.
2010-2011 Formation Aménagement d'espace à la Mairie de Paris
Projet divers : Appartements, Événementiel au Petit Palais, Exposition au Centre Pompidou.
Réalisation de plans, coupes, élévations; Création de planche d'ambiance, couleurs, matériaux;
Réalisation de maquettes.
2003-2006

Licence et maîtrise de langue, mention TB. Sorbonne VIII, Paris

Sujet: Dimension spatiale dans la littérature: Architecture, Urbanisme, Paysage.
1992-1995

DEUG de sociologie, Israël

Ma recherche : ÉCONOMISTE

de la CONSTRUCTION dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : plus de 3000 €.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

2012 :
Agence Base Projet, stage d'un mois: Rédiger le CCTP du document mère ; Métré d’un projet de
travaux résidentiel (ilots de Palaiseau) ; Métré avant projet Bassins à Flot (Ilot C1 de Bacalan –
Socle à Bordeaux) ; Visite et réunion de chantier (la ZAC des Guilleraies Nanterre)

1999 –2011 :
Société ICTS, sûreté aéroportuaire sur les vols de American Airlines, United Airlines, US Airways,
Fly Be, Air France
Identifier les passagers à risques par des techniques de profiling; rassurer les passagers par
un contrôle efficace et empathique

1996-1998 :
Études de langue française , Sorbonne IV

1993-1995 :
Société SCANLI LTD, Israël - Département de prépresse PAO sur PC et Mac, Machines
d’impression.
Responsable du département PAO, tous formats de l’affiche de rue au dépliant

publicitaire; management de la qualité et des délais; Analyse et planification des besoins de
clients et des ressources

1986 a 1993 :
1988-1993

TOTAL GRAPHIC, Israël,- Département de prépresse PAO sur PC et Mac,
Supervision de la production des impressions ; conseil technique et logistique aux

clients

marketing relationnel

clients/fournisseurs; campagnes de phoning et visites clients sur le terrain; management de la
qualité et des délais; Équilibrage de chaînes de production.

1986-1988

Langues :

Service militaire, Israël - Mission assistante DRH

Français, Anglais, Hébreu

Atouts et Compétences :
Constitution d'un patrimoine immobilier en Ile de France, connaissance du marché immobilier
Achat ,Rénovation, Location
Présidente du conseil syndical de ma résidence principale depuis 5 ans, Membre du conseil
syndical pour les autres biens.
Suivi administratif et contractuel. Relations avec les banques, agences immobilières, propriétaires,
et administrations (ANAH, CIL, ADIL, Mairie, Impôt)
Estimation des coûts de travaux de rénovation, Supervision et réalisation des travaux

