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DENISART J.
- Chef de projets Etat Civil :

Date de naissance : 29/01/1966
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage

Objectifs :

Homme de challenge avec un fort esprit d'entreprise, la perspective de collaborer au sein d'une
société dynamique et performante, est une réelle motivation.

Formation :

BP Electrotechnique

Ma recherche : Chef de projets dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2002 / 2003 Société Suisse Vie (Maîtrise d' Ouvrage)Chargé d'Affaires (CDD 18 mois)
Responsable de la gestion et du suivi des travaux du patrimoine immobilier de la Société Suisse
Vie (80immeubles).Management du service petits et gros travaux en TCE , dépannage et dégats
des eaux.Coûts des travaux suivis etréalisés en 2003: 7.5 MEURO

1996 / 2002 MK International ( Bureu d'études et de réalisations) Chefs de Projets, Management
de 25 personnes (siège et responsable du sites Lyonnais). Constructions, réhabilitations de
multiples sites (France ainsi qu'en Europe) techniques et télécoms ( 100 à 2000 M²).Installations
de réseaux de fibres optiques (travaux GC et pose de la fibre), ainsi que des sites de
régénérations optiques, dans le cadre de Réseaux Pan Européen.

Couts des travaux suivis et

réalisés en 2000 / 2002: 15 MEURO Couts des travaux suivis et réalisés en 1999 / 2000: 10
MEURO Couts des travaux suivis et réalisés en 1998

: 7.5 MEURO

1990 / 1996 Ste Jullien Electricité Conducteur de Travaux, Rénovations et réhabilitations
d'immeubles de bureaux, locaux commerciaux, grandes surfaces, immeubles d'habitations,
écoles. 1995 / 1996: Réhabilitation de 2 immeubles de bureaux à Lyon de 10000 M²

1989 / 1990 Ste Force LightChef de Chantier, encadrement de 10 à 30 personnes ainsi que les
entreprises sous traitantes.

Atouts et Compétences :
Managers de Projets, homme de terrain, Soucieux du suivi budgétaire, de la planification, de la
qualité et de la sécurité de ses projets.

