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MADJID Y.
- CHARGE D'AFFAIRES Etat Civil :

Année de naissance : 1961
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

2004 / 2005 CONDUCTEUR DE TRAVAUX &#8208; Centre Permanent Maitrise de Vénissieux
&#61607; Exploitation administrative et technique de dossiers de chantier
&#61607; Règlementation (sécurité, sous&#8208;traitance, technique)
&#61607; Elaboration de quantitatifs et devis
&#61607; Communication et management
&#61607; Outils informatiques : Windows XP, Word, Excel, Onaya, AutoCAD
1992 TECHNICIEN MAINTENANCE THERMIQUE &#8208; A.F.P.A de St Etienne
1983 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DEPANNEUR REGLEUR EN APPAREILS A
GAZ, A.F.P.A de St Etienne
1980 C.A.P PLOMBIER CHAUFFAGISTE, Lycée Technique Benoît Fourneyron de St Etienne

Ma recherche : CHARGE D'AFFAIRES dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 35

0

Atouts et Compétences :
&#61485; Management, Gestion et conduite de projets
&#61485; Maîtrise technique des différents projets
&#61485; Relation clients
&#61485; Encadrement des Hommes : plus de 30 personnes
&#61485; Organisation des travaux, interface avec les ingénieurs travaux et les bureaux d'études
&#61485; Recrutement du personnel d'exécution, sélection des sous&#8208;traitants
&#61485; Suivi de chantier, contrôle des budgets et avancements
&#61485; Participation aux réunions de chantier (consultation fournisseurs, passages des
commandes et vérification des bons de livraisons)
&#61607; Suivi d'un portefeuille de projet en optimisant les paramètres coûts, délais, sécurité,
qualité et satisfaction clients
&#61607; Maîtrise des champs et compétences techniques impliqués dans le projet
&#61607; Planification et Conduite des revues internes et clients
&#61607; Coordination de tous les intervenants (internes et externes)
&#61607; Gestion, suivi et maîtrise du budget, des achats, des facturations
&#61607; Management opérationnel et proactive des projets (Mise en oeuvre et suivi des actions

correctives et préventives, force de proposition et gestion terrain)

Logiciels utilisés : Windows XP, Word, Excel, Onaya, AutoCAD

