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PHILIPPE G.
- Maitre d??uvre Etat Civil :

Année de naissance : 1974
Nationalité : Francaise

Formation :

2010 : Bac +2 sur Saint-nazaire, IUT Génie Civil ? Bac + 2 ? Diplôme Universitaire en Technique
de Réhabilitation et Amélioration du Bâtiment<br />1998 : Bac +5 &agrave; Ecole Supérieure des
Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA), Diplômé d?état homologué Bac+5 en gestion des
entreprises + Diplômé Chaire Entrepreneur<br />1995 : Bac +2 sur Angers, BTS Commerce
International. Bon niveau d?anglais<br />

Ma recherche : Maitre d??uvre dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 21

0

Atouts et Compétences :
Conduite de chantier
- Permanent de chantier en réhabilitation lourde et désamiantage de logements sociaux en milieu
habité,
- Maître d??uvre pour la construction de logements neufs,
- Etude du dossier (DCE) et préparation des plannings (OPC),
- Organiser les visites de chiffrage. Étude des devis et sélection,
- Respect de la propreté et de la sécurité du chantier,
- Animation des réunions de chantier et faire les comptes-rendus
- Visa des plans techniques entreprises,
- Réception et traitement des réserves et GPA,

Management
- Fixer et contrôler les objectifs
- Animation de réunions et briefs chantier

Conception
- Etablissement des plans 2D (Autocad),
- Plans 3D - Insertion paysagère (Sketch up),
- Constituer les dossiers de PC et DP,
- Faire les descriptifs travaux,
- Gestion des concessionnaires.

Gestion commerciale
- Relation MOA et fidélisation,
- Prospection, évaluation des besoins.

Gestion financière
- Gestion de trésorerie,
- Notions de contrôle de gestion.

