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GéRARD C.
- Chargé D'affaires - Projets Thermique - Fluides & Procédés Etat Civil :

Année de naissance : 1972
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

· BTS FEE
· BT Métreur GCS
· Brevet chaud/froid
· Bac. électrotechnique

Ma recherche : Charg?

D'affaires - Projets Thermique - Fluides & Proc?d?s dans le secteur Electricit? et

Maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 26

2015 :
0

2014 :
2011 â€“ 2013 :
2011 :
2003 â€“ 2010 :

Langues :

FranÃ§aise - Anglaise : technique

Atouts et Compétences :
Mon expérience est faite de centaines de projets et de réalisation, allant de l'habitat individuel aux
bâtiments et procédés industriels, pour lesquels j'étais soumis à une obligation de performance et
de
résultat.

Expert des technologies appliquées aux énergies
thermiques, aux fluides et aux procédés, j'ai une connaissance exhaustive des constituants des
installations industrielles de production et d'utilisation de chaleur et de froid, de transfert de fluides
liquides et gazeux, haute et basse pression.

Ayant été longtemps à mon compte ou associé, j'ai les
compétences administratives, juridiques, fiscales et sociales.

J'étudie, conçois, sélectionne, assiste le B.E. et détermine les installations depuis l'APS jusqu'à
la fin des essais, réception et décompte final.

Je réalise mes devis, avec ou sans consultation de sous-traitant dans les domaines de la
tuyauterie, de
la chaudronnerie et serrurerie, de l'électricité, régulation et automatisme.

J'élabore les notices de fonctionnement, les analyses fonctionnelles et d'exploitation.

Les équipements sont implantés dans des constructions dont j'ai également une longue pratique.
Ces applications respectent des lois et normes.

Mon esprit d'initiative et d'entreprise, ma franchise et ma capacité à décider, mon aisance à
communiquer et à formaliser ont été acquis par un long processus.

Je recherche un poste à responsabilités, dans une structure à dominante technique et dont la
taille (- 15 personnes) permet d'avoir un contrôle total.

Sans être un spécialiste, je pratique les logiciels et
progiciels courants de la profession.

