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PATRICK H.
- INGENIEUR PROJETS BTP / ETUDES de PRIX Etat Civil :

Année de naissance : 1966
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

1992: ingenieur e.t.p., section t.p

1993: formation professionnelle d'ingénieur d'affaires

(négociation, vente & marketing)

Ma recherche : INGENIEUR

PROJETS BTP / ETUDES de PRIX dans le secteur Ingenierie 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 : 23

0

Langues :

Anglais courant (usage professionnel depuis 1993 ; T.O.E.I.C. = 920)

Atouts et Compétences :
Spécialisation Etudes de Prix / Estimation de Projets - neuf ou réhabilitation : . pour Entreprises
Générales :-analyse des dossiers d'Appel d'Offres, répartition des tâches,-consultations, visites
de fournisseurs et négociations préalables en vue d'accords futurs,-contrôles sur chantier pour
ajuster données et rendements,-maîtrise des logiciels d'études de prix, organisation du
chiffrage,-création de la structure des prix, saisie des prix de base et estimation des frais de
chantier,-consolidation générale de l'affaire entre les différents partenaires.. pour Maîtres d'?uvres
et Maîtres d'Ouvrages :-rédaction des pièces écrites (C.C.T.P. & C.D.Q.E.),-choix des matériaux
et estimation du budget ; analyse des offres.Programmation : études de faisabilité, budget et
rédaction du programme.Conduite d'Opérations de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée :-mise au point
des dossiers de consultation des entreprises,-mise au point des plannings et définition des
budgets de travaux,-choix du Maître d'?uvre et des entreprises de travaux,-contrôle technique
des études de structure et de l'exécution des travaux.Coordination des Etudes sur des Projets
complexes :-entre les différents services concernés par l'étude de chaque projet :Prix, Méthodes,
Planning, Structures, Juridique, Qualité, Sécurité-entre mes équipes Etudes de Prix à Paris et à
l'étranger,-entre les différentes sociétés partenaires des groupements constitués.Choix des
options techniquesAnimation d'équipes (encadrement de 21 personnes, dont 5 ingénieurs)
Responsabilité de budgets d'études supérieurs à 150 k? (1 million de FF) WORD, WINDOWS et
logiciels d'Etudes de Prix

