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XAVIER PHILIPPE S.
- EXPERT EN CONSTRUCTION / TECHNICIEN ETUDE ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION Etat Civil :

Année de naissance : 1982
Situation Familiale :

Formation :

De formation Technicien en études et économies de la construction, complétée par une
troisième année d'architecture d'intérieur, j'ai acquis depuis une expérience en qualité de
Métreur - projeteur, en entreprises du bâtiment, bureaux d'études et cabinets d'architecture en
France, aux Pays-Bas et au Grand-duché du Luxembourg.

Ma recherche : EXPERT EN CONSTRUCTION / TECHNICIEN ETUDE ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Lorraine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

0

Atouts et Compétences :
Actuellement en Poste (disponible
sous 10 jours) en qualité de Deviseur TCE, pour Thomas et Piron Secteur Multi-résidentiel,
ou je réalise les devis tous corps d'état pour des projets de résidence complète de 4 à 14M?
(prix de revient, analyse des offres de sous-traitants, ...), et ce après avoir travaillé à l'Alliance
des Artisans, en qualité de Technicien Métreur-deviseur Tous corps d'état Neuf/Rénovation.
Auparavant j'ai, durant plus de 6 ans, géré ma société, dans le domaine du contrôle et de
l'expertise immobilière (amiante, Diagnostic Performance Energétique, Pathologie du
bâtiment, Plans « permis de construire », surfaces, ? ) et à cette occasion, j'ai créé,
développé et fidélisé ma clientèle, essentiellement de particuliers, agences immobilières et
notaires d'une part et d'autre part une clientèle « grand compte » par le biais notamment des
marchés publics et privés. Aussi mes connaissances en bâtiment TCE (une vingtaine d'année),
ainsi que mes compétences tant au niveau de la réalisation des relevés in situ, plans, descriptif
estimatif des travaux à réaliser, sont entre autres des compétences que j'aurais plaisir à mettre
à votre service.

Expérimenté en relevé de bâtiments allant de simples logements : Appartements,
Maisons (y compris des extérieurs), jusqu'à des sites beaucoup plus importants comme l'usine
Vénilia Rhône (Lyon), supermarchés Région Lilloise (Intermarché), j'aurais plaisir à mettre
ces compétences à votre service. Aussi mes connaissances en bâtiment TCE (une vingtaine
d'année), l'habitude de relevés " bâtiment ", l'élaboration de descriptif estimatif des travaux à
réaliser Tous corps d'état et la pratique d'une clientèle de particulier, sont entre autres des

compétences que je serais très heureux de vous apporter. De plus je suis déjà familiarisé à la
réalisation des devis " sinistres " (incendies, dégâts des eaux,...) notamment lors de ma
mission au Mans pour le compte de la société VALLEE SA spécialisée dans le second-oeuvre
(Faux-plafond, revêtements de sol, Peinture et vêture), ou il m'arrivait souvent de réaliser les
devis de remis en état des logements sinistrés pour l'OPAC.

