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CéLIA J.
- Chargé D'opération / Architecte Etat Civil :

Date de naissance : 31/12/1974

Objectifs :

Encadrer une équipe et développer des projets d'architecture

Formation :

Architecte DPLG

Ma recherche : Chargé D'opération / Architecte dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : plus de 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

Février 2007 à Septembre 2014 :
Chef de projet CHANTIER : Extension et restructuration maison de retraite, Sceaux (92)
Chef de projet CHANTIER : 77 logements sociaux, Le Havre (76)
Chef de projet CHANTIER : 127 logements sociaux et accession, ZAC Seguin Boulogne (92)
Chef de projet CHANTIER : 31 logements accession et Pôle Emploi, Bourges (18)
Chef de projet APS / PC / DCE : 165 logements sociaux et accession, Chartres (28)
Chef de projet APD / PRO : Résidence sociale 137 logements, Clichy (92)
Chef de projet PC / CHANTIER : Rénovation et surélévation maison individuelle, Malakoff (92)
Chef de projet CHANTIER : Construction maison individuelle, Antony (92)
Philippe Dubus architectes, Paris 14ème

Août 2000 à Janvier 2007 :
Chef de projet APS / APD / PC / DCE / CHANTIER : 45 logts sociaux et centre d’animation, Paris
12ème
Chef de projet PC / DCE : 58 logements en accession, Saint-Denis (93)
PC : 51 logements en accession, Paris 15ème
PC / DCE : 51 logements en accession, Créteil (94)
VISA / CHANTIER : 22 logements sociaux, Rennes (35)
RECEPTIONS / PARFAIT ACHEVEMENT : 58 logts collectifs et 12 maison individuelles, Rennes
(35)
DCE : Surélévation studio de danse, Poissy (78)
Babel (Michel Seban, Elisabeth Douillet et Bernard Mauplot), Paris 11ème

Juillet 1998 à Juillet 2000 :
CONCOURS LAUREAT / MAQUETTE : Centre culturel, La Trinité
CONCOURS : Restructuration bâtiment Husson Mourrier, Hôpital de la Salpêtrière, Paris 13ème
CONCOURS : Espace culturel, Fleury les Aubray (45)
MAQUETTE : Médiathèque
Pascale Seurin Architectes, Paris

Atouts et Compétences :
15 ans d’expérience dans la direction de projets architecturaux de complexité moyenne à élevée
Pilotage, conception de projets et suivi de chantier
Direction d’une équipe d’architectes et dessinateurs -projeteurs
Pilotage depuis la phase d’avant-projet jusqu’à la levées des réserves
Coordination d’entreprises de construction (entreprise générale et corps d’états séparés)
Gestion de réunions de chantier (maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises)
Autonomie et capacité à synthétiser et à arbitrer
Gestion de planning, respect de la qualité architecturale, des délais et du budget
Maitrise de la réglementation en matière de construction et code des marchés publiques (loi MOP)
Suivi des appels à candidatures et appels d'offres
Coordination des affaires et gestion de la relation clients
Maîtrise des outils informatiques (Autocad, Office, Photoshop, Illustrator ...)

