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PIERRE S.
- CHARGE D'AFFAIRES
Etat Civil :

--

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - T.C.E. -

Année de naissance : 1970
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e) 2 enfants

Objectifs :

LIBRE A PARTIR DE 2007Spécialisé dans le domaine de la maison individuelle, j'ai su au travers
de mes expériences dans les entreprises du bâtiment développer des compétences de métreur,
dessinateur, conducteur de travaux et commercial. De plus dans mon expérience personnel de
réalisation de villa clé en main, j'ai acquis autonomie et respect du travail bien fait.Enfin motivation
et implication seront mes atouts d'intégration réussis.

Formation :

1990 diplôme métré du bâtiment

Ma recherche : CHARGE D'AFFAIRES

-- CONDUCTEUR DE TRAVAUX - T.C.E. dans le secteur Batiment en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

0

Atouts et Compétences :
Dessinateur projeteur. Dessin sur planche ou informatique (maîtrise du logiciel ALLPLAN).
Réalisation d'avant-projets, permis de construire, démarches administratives, plans d'exécution et
détails divers (coupes, façades, plan de masse et volets paysagers)Métreur tous corps d'état
(devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs). Etablissement des quantitatifs, devis estimatifs, des
appels d'offre.. Analyse des offres, vérification des quantitatifs.Conducteur de travaux Coordinateur de travaux. Analysé des marchés sous les aspects techniques (financier,
commercial et sécurité). Modifications techniques et financières. Estimation, Réparation et gestion
des moyens en main d'oeuvre, matériel et coûts. Installation du chantier. Coordination et contrôle
d'exécution des travaux (délai, qualité?). Prise de responsabilité et d'initiatives. Gestion des aléas
d'un chantier. Hiérarchisation des priorités. Suivi des processus méthodologiques rigoureux.
Transmission des informations. Etablissement et entretien des contacts avec les divers
intervenants. Faire respecter les normes et règles de sécurité.Informatique. Logiciels maîtrisés :
ALLPLAN (CAO)OFFICE (Word, Excel?)COREL DRAW - PHOTOSHOPCommercial. Prospection
et création fichier terrains et clients. Informer et renseigner les clients. Visite terrain argumentaire .
Calcul des financements . Etablissement avant-Projet

