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THOMAS O.
- COORDINATEUR DE TRAVAUX Bardage, charpente, étanchéité Etat Civil :

Date de naissance : 13/07/1975
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage 1 enfant

Formation :

Formation : Terminale S - BEP Couverture (1992 - 1993)

Ma recherche : COORDINATEUR

DE TRAVAUX Bardage, charpente, ?tanch?it? dans le secteur B?timent en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2012 :
0

2006 â€“ 2011 :
2000 â€“ 2006 :
1998 â€“ 2000 :

Langues :

Portugais franÃ§ais

Atouts et Compétences :
Direction de chantier
Participer au montage d'un dossier de réponse à appel d'offres en collaboration avec les bureaux
d'études
Définir les moyens matériels, techniques, financiers et humains et planifier les travaux
Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires et négocier
Définir l'implantation, la sécurisation du chantier et les zones de stockage
Planifier l'activité des personnels et les affecter sur les postes
Suivre et contrôler l'avancement et la conformité de réalisations
Détecter les besoins d'intervention supplémentaires
Informer et communiquer sur les avancées et difficultés d'un chantier
Livrer et réceptionner un chantier Participer à la gestion du personnel : recrutement, évaluation,
formation

Chargé d'affaires
Analyser les besoins du client, les données techniques, budgétaires et définir le projet
Concevoir l'étude de faisabilité technique (chiffrage, ...) de la demande du client et établir le devis
Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre et planifier les opérations de chantier

Etudier la conception et la réalisation du projet et calculer les contraintes de l'ouvrage
Négocier avec le client les modalités du contrat
Suivre la réalisation et proposer des solutions au client

Informatiques
PC et MAC - Pack office (Word, Excel, PowerPoint), Works, Clarisworks, Protools, Autocad

