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JEAN-GéRARD G.
- Chef de projets Etat Civil :

Date de naissance : 16/03/1984
Situation Familiale :

Objectifs :

Devenir chef de projet sur des projets nationaux.

Formation :

Ingénieur Bâtiment A et Je suis autodidacte.

Ma recherche : Chef de projets dans le secteur Ingenierie en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000 €.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

2007 :
Durant mon apprentissage, j'ai pu mettre en application mon savoir théorique et le confronter au
milieu professionnel. En effet, j'ai mené les opérations de l'APS jusqu'à la réception des travaux
sur deux projets durant mon contrat d'apprentissage.
Le premier concernait la création d'un nouvel accès pour les fournisseurs de l'usine (budget 100
KEuro) où j'ai travaillé sur la création de l'ensemble des pièces techniques constitutives du
marché. Puis, j'ai créé le plan de prévention et les différentes autorisations nécessaires afin que
les entreprises exécutantes puissent intervenir (DICT, Autorisation d'accès sur le site, Permis
d'excavation....). Pour finir, j'ai réalisé le suivi des entreprises lors de l'exécution des travaux pour
m'assurer de l'adéquation avec le cahier des charges et la mise à jour du planning en fonction de
l'avancement des travaux.
Le deuxième était beaucoup plus important et il concernait la construction d'une extension de
l'unité de production visant à séparer la production de médicaments cancéreu et anti-cancéreu
(Budget 70 MEuro). Ce projet s'étale jusqu'en 2009 (y compris la phase de validation des
équipements). Toute la complexité de ce projet réside dans le fait que nous sommes en contact
directe avec la production. Pour la réalisation de ce projet, Lilly avait le statut de maîtrise
d'ouvrage. J'ai intégré l'équipe de maîtrise d'oeuvre afin de réaliser une partie des pièces
techniques et le suivi des travaux de Génie Civil et de Second oeuvre.

2004 :
Au cours de mes différentes périodes estivales au sein de l'entreprise familiale, je suis passé par
les différents métiers relatifs aux chantiers (manoeuvre, grutier, chef d'équipe et chef de chantier).
La dernière année, j'ai encadré en moyenne 8 personnes pendant 2 mois afin de mener un projet
de construction de 10 logements

Langues :

Allemand - Anglais

Atouts et Compétences :
Gestion d'équipe
Connaissances techniques des différents corps d'états de bâtiments
Coordination d'entreprises
Pilotage d'entreprises

