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NICOLAS P.
- Charge D'affaire En Batiment / Conducteur De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 11/05/1980

Formation :

2015 ECTS de Gestion de Projets. Ecole Centrale de Lille
- Evaluation financière de projets par le calcul de la VAN ;
- Détermination et négociation des objectifs
- Organisation et animation de réunions
- Planification de Projet ( PERT + Gantt)
- Pilotage de projet
- Gestion des risques
- Management d'équipe
- Suite Google-Drive

2015 Formation de Chargé d'Affaires Bâtiment. AFPA - Le Mans
- Formation professionnelle de niveau 3 (Equivalence DUT).
- Établissement d'une offre commerciale pour des projets de construction
- Conduite de chantiers de bâtiment TCE
- Suivi technique, administratif et financier, réception d'une opération de bâtiment.
- Logiciel Onaya-Devis et AutoCAD

2007 Titre Professionnel d'Installateur Thermique et Sanitaire. AFPA - La Valette du Var
- Analyse et mise en oeuvre de solutions thermiques solaires

2006 CQP en Installation et maintenance des systèmes solaires.
- Titre professionnel de niveau 4
- Établissement du bilan thermique d'un logement,
- Calcule des débits, expansions, et puissances...
- Installation de réseaux hydraulique
- Mise en oeuvre de réseaux cuivre, acier, galva, multicouche et PER
- Assemblages par soudure autogène, soudo-brasage, brasage fort et tendre

2001 Baccalauréat professionnel secrétariat comptabilité. Lycée st Louis - Auray

2001 Diplôme d'initiateur en structure artificielle d'escalade FFME

2000 Diplômes de premiers secours en équipe et avec matériel Croix Rouge française

Ma recherche : Charge D'affaire En Batiment / Conducteur De Travaux dans le secteur Batiment en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :

Années d'expérience : 12

2015 :
0

Depuis 2008 :
2007 :
2003-2006 :
2002 :

Langues :

Anglais : lu, Ã©crit, parlÃ©, en cours de perfectionnement

Atouts et Compétences :
Métrés
Offre commerciale
Suivi administratif
Suivi financier
Conduite de chantier

Gestion de Projets
- Evaluation financière de projets par le calcul de la VAN ;
- Détermination et négociation des objectifs
- Organisation et animation de réunions
- Planification de Projet ( PERT + Gantt)
- Pilotage de projet
- Gestion des risques
- Management d'équipe
- Suite Google-Drive

Chargé d'Affaires Bâtiment
- Formation professionnelle de niveau 3 (Equivalence DUT).
- Établissement d'une offre commerciale pour des projets de construction
- Conduite de chantiers de bâtiment TCE
- Suivi technique, administratif et financier, réception d'une opération de bâtiment.
- Logiciel Onaya-Devis et AutoCAD

Installateur Thermique et Sanitaire
Analyse et mise en oeuvre de solutions thermiques solaires

Installation et maintenance des systèmes solaires
- Etablissement du bilan thermique d'un logement,
- Calcule des débits, expansions, et puissances...
- Installation de réseaux hydraulique
- Mise en oeuvre de réseaux cuivre, acier, galva, multicouche et PER
- Assemblages par soudure autogène, soudo-brasage, brasage fort et tendre

