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KEVIN A.
- CHARGE D'AFFAIRES BATIMENT - SPECIALITE CLIMATIQUE Etat Civil :

Date de naissance : 26/10/1988
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

2013 : Niveau III, Chargé d'Affaires Bâtiment
(22/04/2013 - 20/12/2013) - AFPA, Clermont-Ferrand (63).

2012-2013 : Cours de langues à l'étranger 5 mois en Angleterre - Education First de Brighton.
Formule intensive 22 heures de cours par semaine, logé chez l'habitant avec d'autres étudiants.

2011-2012 :Série de formations sur les maisons passives organisées par la Maison Passive
France
(Inclus stage de formation aux calculs des ponts thermiques en Belgique par la Maison Passive
Belge et formation sur l'étanchéité à l'air en Allemagne par PROCLIMA).

2010-2011 :Licence Pro Ingénierie de l'Efficacité Énergétique des Bâtiments - En alternance à
L'IUT de Mantes (78) /CFA d'Alembert - Entreprise : MIRCAM, Les Mesnuls (78).

2009-2010Licence Pro Développement de Produits et Equipements Mécatroniques - En
alternance à L'IUT de Mantes (78) /CFA d'Alembert - Entreprise : VERRETUBEX, Nogent le Roi
(28).

2008-2009 :Niveau V, Agent d'Exploitation et de Maintenance des Remontées Mécaniques AFPA, Chambéry (73).

2006-2008 :BTS Maintenance Industrielle - Lycée Edouard Branly, Dreux (28).

2004-2006 :Baccalauréat «Sciences et Techniques Industrielles Electrotechniques» -Lycée
Edouard Branly, Dreux(28).

Ma recherche : CHARGE

D'AFFAIRES BATIMENT - SPECIALITE CLIMATIQUE dans le secteur B?timent en

contrat CDI
Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

31/09/2013 â€“ 25/10/2013

:

0

25/10/2010 â€“ 18/05/2012 :
15/10/2009 â€“ 31/08/2010

:

05/2009
22/12/2008 â€“ 02/01/2009

Langues :

:
:

FranÃ§ais :Langue maternelle + Anglais : Niveau SupÃ©rieur IntermÃ©diaire B2.2Espagnol
:ElÃ©mentaire

Atouts et Compétences :
Chargé d'Affaires Bâtiment :
-Conduire la réalisation de travaux d'un bâtiment courant.
-Organiser, coordonner et encadrer les intervenants.
-Préparer, suivre, contrôler et livrer le chantier.
-Assurer le suivi administratif et financier et la réception d'une opération de bâtiment courant.
-Réaliser des avant-métrés.
-Chiffrer des opérations
-Calculer les ratios et préparer le bilan de chantier.
-Etablir une offre commerciale pour un projet de construction d'un bâtiment courant.
-Analyser les besoins, les données techniques, économiques et établir un avant-projet.
-DAO/CAO (ARCHICAD).

Efficacité Energétique du Bâtiment :
-Connaissance des systèmes énergétiques, des matériaux et procédés de construction
performants.

