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CLAUDE N.
- Directeur de Travaux Etat Civil :

Année de naissance : 1957
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

·niveau baccalauréat e (sciences et techniques)

Ma recherche : Directeur de Travaux dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

1992/2005 Entreprise SICRA – Chevilly-Larue

Depuis 2003
DIRECTEUR D’EXPLOITATION
·Animation et coordination d’une équipe de 15 personnes constituée de Directeurs de Travaux et
Conducteurs de Travaux.
·Représentation de la direction de l’entreprise auprès de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise
d’Oeuvre.
·Respect des engagements budgétaires.
·Suivi de l’application du "système Qualité" et du respect des normes d’hygiène et de sécurité.

·Opérations réalisées : logements en accession, maisons de retraite, bâtiments scolaires,
bureaux, bâtiments industriels.

·C.A. annuel : 20 Millions d’Euros.

1998-2002
Directeur de Travaux
·Direction de 5 Conducteurs de Travaux.
·Gestion technique, comptable et commerciale de 2 à 5 chantiers simultanément.
·Coordination et contrôle des sous-traitants.
·Suivi du plan qualité par chantier avec gestion des non conformités.

·Opérations réalisées : logements locatifs et en accession, bâtiments scolaires, maisons de
retraite, bureaux, bâtiments industriels.
·Direction du chantier du Palais de Justice de Melun réalisé en groupement
(20 Millions d’Euros).

1992-1997
Chef de Groupe Travaux
·Direction de 2 à 3 Conducteurs de Travaux.
·Gestion de chantiers réalisés en entreprise générale : Logements locatifs, bâtiments industriels,
cuisine centrale en milieu hospitalier, centre commercial, lycées.

1989-1991Entreprise QUILLERY – Levallois-Perret

Conducteur de Travaux 2ème échelon
·Chantiers de logements en accession (70 à 110 logements) réalisés en Entreprise Générale.

1984-1988
Entreprise SICRA – Montreuil – Chevilly-Larue

Conducteur de Travaux 2ème échelon
·Chantiers de logements locatifs.
·Direction du chantier de l’Hôtel des Finances de Meaux réalisé en groupement
(12 Millions d’Euros).

1982-1983
S.G.E-C NIGER – Niamey

Conducteur de Travaux 1er échelon
·Gestion et encadrement des fournisseurs et tacherons locaux sur le chantier de l’université
islamique à SAY.

1980-1981
S.G.E-C Service Export – Rungis

Technicien Etudes de Prix
·Chiffrage d’opérations en Afrique et en Asie.

1976-1979
Entreprise LEON GROSSE – Dijon – Besançon

Métreur
·Métrés et chiffrages d’opérations diverses.

Atouts et Compétences :
Excel

