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JEAN-JACQUES C.
- Directeur d?Exploitation ? Responsable Etudes de Prix Etat Civil :

Date de naissance : 03/00/1961

Formation :

1995 : Economiste de la construction, Expert en Bâtiment &agrave; Ecole chez soi<br />1985 :
Métreur en bâtiment TCE &agrave; Ecole chez soi<br />1980 : CAP &agrave; CFA sur Coutances,
CAP de Peintre et revêtements de sols<br />1978 : Bac &agrave; Institut d?Agneaux, Bac de
Comptabilité<br />

Ma recherche : Directeur d?Exploitation ? Responsable Etudes de Prix dans le secteur B?timent en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Picardie;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 40

0

Atouts et Compétences :
Fonction Technique :
Préconisation technique, Calculs des éléments techniques, Définition des méthodes de réalisation
(matériaux, personnel, matériel), Détermination du plan d?exécution.
Exécution des travaux, Préparation de chantier à partir du plan du maître d??uvre.
Exécution : démarrage et suivi du chantier ainsi que coordination des différentes entreprises et
divers corps d?état avec distribution du planning.
Contrôle des travaux : vérification de la conformité du chantier par rapport aux plans, respect des
délais, stricte observation des normes de sécurité et d?hygiène, contrôle de la qualité des travaux.
Réception de l?ouvrage.

Fonction de gestion :
Etudes, Mesures de dépenses, Calcul du prix de revient et des marges.
Gestion des matériaux et du matériel, Appel d?offre aux fournisseurs et établissement des devis.
Commande des matériaux et suivi de leur livraison.
Enregistrement des mouvements de matériel, Rédaction de rapports d?activités périodiques. Suivi
permanent des dépenses dans le cadre du budget.
Gestion des hommes, Recrutement du personnel, négociations avec les agences d?intérim,
Organisation des équipes, Gestion administrative. Etablissements d?un tableau prévisionnel pour
l?année à venir.(Tableau de bord)

Fonction Commerciale :
Sélection des entreprises sous-traitantes, Relations avec les clients.

Compétences bâtiments :
Tous travaux de second ?uvre et partiellement TCE.
Ravalements de façades, Etanchéité, Imperméabilisation, Isolation, Vêture, Plafonds suspendus,
Sols souples, Sols durs, Carrelages, Peinture décoratives, Revêtements muraux, Cloisons
amovibles, Plâtrerie (cloisons sèches), Menuiseries extérieure : Aluminium, PVC, Bois
Agencement de magasins Tous corps d?Etat, y compris mobilier, enseigne.

