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GIANDOMENICO ROMEO S.
- Conducteur de Travaux, Technicien Etudes de Prix, Dessinateur Projeteur TCE Etat Civil :

Date de naissance : 17/09/1968
Situation Familiale :

Formation :

1987 : diplôme de géomètre + 1992 : diplôme d'aptitude à l'exercise de la libre profession de
géomètre + 1994 : diplôme d'expert technique industriel

Ma recherche : Conducteur

de Travaux, Technicien Etudes de Prix, Dessinateur Projeteur TCE 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 : 20

0

Langues :

Anglais : bon

Atouts et Compétences :
Excellente capacité d'analyser des exigences technicien de chantier, connaissance des matériels
de bâtiment et capacité de négociation avec les fournisseurs acquises en qualité de responsable
du bureau des achats. Bonne connaissance de la comptabilité technicien de chantier, acquise
avec la rédaction, pour le compte de l'entreprise, des élaborés comptables (livret des mesures,
registre de comptabilité, sommaire, états d'avancement tu travailles) en contradictoire avec le
personnel technicien d'autres entreprises ou d'organismes d'état, communaux et privés.
Approfondie connaissance normative et technicien dans les suivants domaines: adjudications
publiques, sûreté sur le travail et systèmes de gestion qualité, acquise en qualité de responsable
des relatifs secteurs.

Excellente connaissance des ordinateurs et des appareillages électroniques soit du point de vue
hardware (configuration, installation composants et périphériques interne et extérieure) que
software. Bonne connaissance de l'environnement WINDOWS (Word et Excel). Excellente
connaissance des logiciel technique (Archicad, Autocad), comptabilité des travaux (Primus),
programmation et gestion des entretiens de bâtiment et equipement tecnique (Mantus et d'autres),
projet de equipement de home, office et industrial automation, rédaction des plans sûreté et
autres. Réalisation et publication sites internet (dreamweaver, flash, cuteftp et autres)

