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JEAN MARC G.
- COORDINATEUR DE TRAVAUX Etat Civil :

Date de naissance : 11/09/1957
Situation Familiale :

Formation :

cap maçonnerie lycée pierre sola nice + cap carrelage cannes la bocca + formation métreur
économiste (educatel) en cours du soir 3 ans + stages en entreprise.

Ma recherche : COORDINATEUR DE TRAVAUX dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

0

Atouts et Compétences :
Formation complémentaire :
Gestion de PME, association 1901.
Contentieux, négociation, suivi des travaux, , amiante, plomb, loi Carrez,
Conformités de l'habitat, implantation de sites, choix des matériaux, matériels naturels ou
fabriqués.
Technicité manuelle
Plomberie, électricité : dépannage, installation.
Rénovation, mise en conformité
Vitrerie, menuiserie, serrurerie : pose. Moquette, papier-peint et peinture.
Construction villa maçonnerie générale 2d oeuvre Carrelage et faïence : souple.

Technicité bureautique
Internet et Intranet : CIEL Compta + gestion, Word, Excel
ULIS, OXY, Photoshop, Publisher, Windows 95+98. D.A.O
Logiciel de dessins et de gestion

informatique. Win 98, 2000, XP, de gestion patrimoine et

administrative (clients, locataires, entreprises - suivi de travaux -), de financement (budget)

GESTION & ADMINISTRATION
-Budgets de travaux
-Traitement de demande de logements
-Traitement de dossiers (dégâts des eaux, incendies), amélioration de l'habitat, malveillance
-Facturation, devis

COORDINATION

-Interventions sur place
-Réunions de chantiers/entreprises
-Réunions avec locataires, associations, entreprises, administrations

CONTROLE
-Mise en conformité
-Expertises
-Suivis de travaux (remise en état, achèvement)
-Etat des lieux
-Suivi état du patrimoine (entretien, sécurité, parties publiques/privées)

ESTIMATION
-Temps et coûts de la main d'oeuvre
-Prix de revient des travaux
-Devis, suivi de la facturation
-Coûts prévisionnels et provisionnels
-Financement marchés et travaux

MARCHES
-Suivi des marchés, DTE, DTU, MAP
Pénétration des marchés

