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ANNE N.
- Chargée De Mission / Economiste De La Construction / Collaboratrice D'architecte Etat Civil :

Date de naissance : 16/05/1972
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

En recherche active d'emploi suite à la mutation professionnelle de mon conjoint dans la région de
Bordeaux, je souhaite m'engager et poursuivre mon développement professionnel dans le
domaine du bâtiment et du conseil en entreprise.

Formation :

2013-2014 : CRM : Gestion des fiches entreprises
Prospection et fidélisation des adhérents (adhésion CAPEB)
1993-1996 : Diplôme National de Collaborateur d'Architecte, Dessinateur du Bâtiment, Besançon
(25) Brevet de technicien en Génie Civil et Travaux Publics, Talange 57 Je suis autodidacte.

Ma recherche : Charg?e De Mission / Economiste De La Construction / Collaboratrice D'architecte dans le secteur
Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Aquitaine. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19

2013-2014 :
0

2007-2012 :
1996-2007 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Organisation et administration
- Gestion de la base de données du fichier adhérent -artisans du bâtiment
- Préparation et organisation des réunions techniques thématiques et des assemblées générales
- Gestion des renouvellements d'adhésions et des Qualifications professionnelles pour les artisans
Etudes techniques
- Réalisation de relevés, d'esquisses et de plans d'exécution : habitations, bâtiments recevant du
public et tertiaires
- Rédaction d'avant-projets sommaires et définitifs (APS - APD)
- Rédaction des CCTP - CDPGF, Chiffrages et estimation des projets
- Elaboration de dossier de Consultation des Entreprises et vérification des offres
- Gestion des priorités et des couts dans la mise en oeuvre des projets
Relationnelles
- Participation aux réunions de chantier

- Gestion de la relation clientèle sur le suivi des chantiers
- Contact terrain avec les professionnels
- Formatrice régionale au métier de l'économie de la construction

Informatique :
- Autocad, Photoshop, Office

