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THIERRY D.
- Directeur technique , chargé d'affaires Etat Civil :

Date de naissance : 11/11/1951
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e) 5 enfants

Objectifs :

De formation ESTP, après sept ans dans la promotion immobilière, et 17 ans comme responsable
commercial dans un groupe du BTP, où j&#8217;ai assuré entres autres la responsabilité des
concours conception construction, du montage d&#8217;opérations de bâtiment et de la politique
technique, je viens de passer 3 ans dans une PME des bouches du Rhône, ou j&#8217;ai assuré
la

responsabilité

d&#8217;adjoint

du

gérant.Ces

expériences

m&#8217;ont

permis

d&#8217;acquérir une parfaite connaissance de l&#8217;acte de construire, sur le plan financier
et technique de son initiation à la réception.

Formation :

ESTP

Ma recherche : Directeur technique , charg? d'affaires dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur les régions voisines. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : plus de 3000 &#8364;.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2000 :
0

2000 :
1994 :
1977 :

Atouts et Compétences :
Gestion d&#8217;entreprise :- gestion et trésorerie- suivi administratif d&#8217;un redressement
judiciaire- gestion des maîtres d&#8217;ouvrage et créanciers- gestion des contrats et
contentieux- responsabilité commerciale et administrative d&#8217;une agenceNégociation
Commerciale :-Négociation de marchés de logements, bureaux, industriels-Gestion de
contratsInformatique :- Access, excel, word, project, autocad, maintenance- Mise au point
d&#8217;outils d&#8217;aide à la décision (études, gestion, trésorerie)Montage et suivi
d&#8217;opérations:- recherche foncière pour des montages clef en main- responsabilité de
concours conception/construction- responsabilité d&#8217;opérations expérimentales (R & D)mise au point de dossiers, coordination- suivi financier et technique pour un maître
d&#8217;ouvrage- assistance maîtrise d&#8217;&#339;uvreEtudes TCE :- création et animation
d&#8217;un service d&#8217;études de

dossiers complets TCEExpertise :- assurances

construction (décennales, RC)

