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VLADIMIR A.
- Conducteur De Travaux / Charge D'affaires (menuiserie Agencement Construction Bois) Etat Civil :

Année de naissance : 1966

Formation :

Formation Conducteur de Travaux 2008 /2009
Aménagement, Finition

BEP BOIS 1981
Agencement, Construction, Mobilier

Ma recherche : Conducteur De Travaux / Charge D'affaires (menuiserie Agencement Construction Bois) dans le
secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Aquitaine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 24

01/11/2009 au 14/04/2015 :
0

06/10/2006 au 12/05/2008 :
01/06/2006 au 31/08/2006 :
01/04/2005 au 31/05/2006 :
01/03/2004 au 31/03/2005 :

Atouts et Compétences :
AUTOCAD 2D, Word, Excel, Multi devis et BATIGEST
Prise en charges de l'étude du dossier pour le chiffrage, la faisabilité
Etudier les plans d'architectes, maitre d'oeuvres, spécifications, descriptifs...afin
de donner une définition précise de l'affaire en harmonie avec les critères commerciaux.
Réaliser la négociation de la proposition (Prix, délais et conditions de paiement.).
Etablir un planning d'études, d'approvisionnements, de fabrication et de pose.
Assurer la mise en plans des projets à partir des relevés et / ou plans clients ou architecte.
Diriger un ou plusieurs dessinateurs, notamment pour la mise en création.
Approuver les plans en interne et de rechercher l'approbation de l'architecte et du client pour les
plans d'exécutions, les échantillons, prototypes?.
Monter le dossier « études » selon les règles établies par l'entreprise et les exigences du client.
Assurer le lancement en production, aux fournisseurs et aux sous-traitants.
Assurer le suivi du chantier et la coordination des travaux.
Identifier les suppléments suivant les demandes clients.
Contrôler les coûts, les achats, le suivi des heures de réalisation (études, fabrication, pose) et
valider les choix de certains achats.

Anticiper et passer les commandes des moyens d'approvisionnement (type de
véhicule, monte meubles?)
Suivre le bon déroulement de la pose. Suivi technique.
Réaliser les situations en cours de chantier.
Suivre les règlements clients, relancer le cas échéant
Réceptionner et clôturer le chantier par la facturation finale
Effectuer le reporting auprès du chef d'entreprise, de la maitrise d'oeuvre et du
client
Connaissance des DTU et de leurs applications. Pratique du REEF
Veille sur les règles de sécurité, de leurs diffusions auprès des intervenants et de
leurs applications par les compagnons en charges de l'exécution.
Prise en charge de plusieurs chantiers en même temps disséminé sur le plan national.
Déploiement de franchise, tels que « La Pataterie »
Chiffrage et conduite en Plâtrerie, Carrelage, Peinture et Revêtements de sols.

