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JéRôME B.
- Chargé D'affaires / Conducteur De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 23/06/1960
Nationalité : Francaise

Objectifs :

Poste de chargé d'affaires, responsable travaux, technicien d'études, principalement en Electricité.

Formation :

Février 2015 à Juin 2015 GRETA, Arras. CAO/DAO et sur l'ensemble des techniques et
conventions appliquées au bâtiment. Maquettenumérique : Autocad 2D 3D, Solidworks, Revit,
Photoshop (430 h).

2004/2005I DM ArrasFormation à la gestion de projets, marketing, management, stratégie (65 h).

1984-85 Diplômé Ecole de Commerce ACI / CCI Paris, Bac +3/4.Gestion et administration
commerciale.

1980-82 Institut Aéronautique Amaury de la Grange,ESA/Enseignement Supérieur en
Aéronautique.

Bac

+2.Maintenance

et

exploitation:électronique,

mécanique,propulseurs,

Préparation au certificat de mécanicien navigant.

1976-80

Baccalauréat

F3

Electrotechnique,Boulogne

sur

Mer,

BEP-CAP

électricien

d'équipements.

Ma recherche : Charg?

D'affaires / Conducteur De Travaux dans le secteur G?nie Civil et Travaux Publics en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 33

FÃ©vrier 2015 /Juin 2015 :
0

FÃ©vrier2013 /fÃ©vrier2015 :
2007 /2012 :
1997 / 2007 :
1991/ 1996 :

Langues :

Anglais : parlÃ©, lu Ã©crit technique

Atouts et Compétences :
Le traitement des affaires DCE depuis la réponse aux appels d'offres études techniques jusqu'à la

réalisation des travauxLe développement de notre clientèle nouvelle et existante, La gestion des
chantiers,rédaction PPSPS, DOE, DIUO ainsi que le pilotage sur de lots communs électricité,
plomberie sanitaires, chauffage, ventilation.Relations donneur d'ordre, Maitre d'ouvrage, Maitre
d'oeuvre, management d'équipes de terrain composée de 6 personnes, suivi financier, gestion des
approvisionnements, qualité, sécurité et délais,établissement desmises à jour plans Autocad.

Démolition, déclarations administratives, DICT en relation avec les architectes des bâtiments de
France. Valorisation des déchets et recyclage, tuiles, charpente, plomb, pierres, tris, évacuation.
Mise en conformité de l'assainissement, voirie et passage de réseaux divers, béton, charpente,
toiture, placostyl, isolation, plomberie, chauffage, électricité.
Management d'équipes issues d'organisme de réinsertion (Espoir, Marquise).

Électricité générale, courant faible dans les domaines du tertiaire, industries, particuliers,
organisme sociaux,municipalités, collectivité locale

Organisation des actions commerciales à forte notoriété. Garant de la qualité de service auprès de
des clients. Animation équipe de 10 personnes. Définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs,
financiers et en assure sa bonne réalisation.

Chargé de mettre en oeuvre une démarche Marketing et Commerciale vers le marché tertiaire.
Assisté de deux responsables de produits, animation du département courants faibles (vidéo,
communication, sécurité) 43MFet le département réseaux locaux (connectique informatique, pré
câblage)19MF.Travail en liaison constante avec les fournisseurs et les agences.
Responsable de 2 stocks centraux (courant faible, pré câblage) de la gestion des gammes, de
leurs logistiques.

Conception, fabrication, commercialisation de systèmes pour l'optimisation duchauffage
électrique.

Distribution de produits et services informatique

Contrôleur aérien dans l'armée de l'air

