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GEOFFREY B.
- Chargé D'affaires Etat Civil :
Formation :

2013 Brevet de Technicien Supérieur TBEE (Technicien du Bâtiment Études et Économies) AFIP 69230 VILLEURBANNE

2012 Baccalauréat professionnel TBEE ( Technicien du Bâtiment Études et Économies) (Mention
assez bien) CFA Saint Lambert - PARIS (15ème)

2010 Brevet d'étude professionnel TAH (Technicien de l'Architecture et de l'Habitat)

Ma recherche : Charg? D'affaires dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2015 â€“ Ã aujourd'hui :
0

2013 â€“ 2015 :
2012 â€“ 2013 :
2010 â€“ 2012 :
2009 â€“ 2010 :

Atouts et Compétences :
Utilisation des logiciels DAO AUTOCAD 2D/3D et Architectural, CATIA V5, Architecte 3D
Rédaction CCTP
Quantification et estimation d'un projet
Consultation et demande d'appels d'offres
Études des mémoires techniques et validation auprès des acheteurs
Réalisation de dessins en perspective
Dessin industriel sur table et dessin à main levée
Lecture de plan de construction, rénovation, ferraillage, fondation
Utilisation d'outils bureautique (WORD, EXCEL, Internet...)
Gestion planning de chantier
Gestion des comptes
Imputation du personnel pour bulletin de paie
Gestion et pilotages des contrats
Animation des réunions hebdomadaires de chantier / enclenchement / levée de préalable
Participer à la définitions des exigences en amont des travaux

Visualiser et anticiper les étapes d'interventions en centrale nucléaire en tenant compte des
contraintes de planification (arrêt de tranche) et des exigences dans le domaines de la sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement et qualité.
Lancer les équipes pour l'activité
Vérifier l'avancement des travaux réalisés par les sous traitants ou entreprise prestataires si
groupement d'entreprise dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et du délai planning.
Rédiger des comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de risques
Collecter la documentation contractuelle de fin d'intervention.

