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PHILIPPE M.
- Conducteur de travaux / Metreur Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans l'univers de la menuiserie, j'ai pu me perfectionner
et acquérir un savoir-faire reconnu, pour des études et des chantiers de tous types d'envergures.
J'aimerai faire profiter de mes connaissances et de ma motivation, à une entreprise de mon
secteur professionnel.

Formation :

2011 :
Formation FEEBAT module1 réalisée avec l'IFRB à Nantes (44)

1981 :
Brevet de Technicien en études de prix de bâtiment - Lycée Dhuoda à Nîmes (30)

1979 :
BEP métreur - LEP à Riom (63)

1979 :
CAP dessinateur en bâtiment - LEP à Riom (63) Je suis autodidacte.

Ma recherche : Conducteur de travaux / Metreur dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 27

02/2005 Ã 09/2013 :
0

09/2001 Ã 12/2005 :
12/1994 Ã 07/2001 :
11/1987 Ã 11/1994 :
02/1987 Ã 09/1987 :

Atouts et Compétences :
Démarches commerciales auprès d'une clientèle de particuliers, gestion de l'ensemble des
prestations.
Responsable des appels d'offres publics et privés, analyses et vérifications des CCTP et DQE.
Consultations des fournisseurs. Réalisations des devis et des pièces annexes.
Négociations. Suivi et préparation des chantiers.

Réalisations des achats avec négociations fournisseurs, des fiches atelier et de pose, des plans
de détails et de réservations, rédactions des PPSPS et DOE, des situations, des décomptes
définitifs, actualisations et révisions. Analyse de la rentabilité des chantiers. Suivi des SAV.
Diagnostiques techniques.
Suivi d'un portefeuille de clients professionnels et particuliers, de maitres d'oeuvre et d'ouvrage,
de communes, offices HLM et responsables techniques mairies, établissements hospitaliers et
établissements scolaires, université. Mise aux normes handicapés et incendies.
Secteurs d'activités : Menuiseries extérieures et intérieures, agencement, miroiterie, fermetures,
portes de garage, bardages+ ITE, cloisons Placoplatre et amovibles aluminium, isolation, faux
plafonds, aménagements de combles, stores extérieurs et intérieurs. Murs mobiles

Connaissances informatiques : Word, Excel, Batigest, Phoebus, Onaya, Outlook, Sketchup 8 et
MD4.

