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BéNéDICTE B.
- INGENIEUR ETUDE DE PRIX Etat Civil :

Année de naissance : 1980
Nationalité : France

Formation :

2003 : Diplôme d'Ingénieur généraliste de l'école des Hautes Études Industrielles de Lille (HEI),
Orientation BTP

2009 : Cours d'initiation à l'histoire de l'art

Ma recherche : INGENIEUR ETUDE DE PRIX dans le secteur Ingenierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2010â€“2012 :
0

2009â€“2010 :
2003â€“2009 :
2002 :

Langues :

anglais professionnel (mission en 2002, en Angleterre)

Atouts et Compétences :
Gestion de projet
? Réaliser des études de faisabilité techniques, financières, administratives et réglementaires
? Effectuer des budgets prévisionnels
? Établir un planning d'exécution de travaux
? Lancer des consultations auprès d'architectes et d'entreprises et analyser les retours
? Arbitrer, négocier et décider entre différentes propositions
Suivi de chantier
? Contrôler et valider les plans de réalisation de travaux
? Établir l'état d'avancement des travaux
? Suivre et coordonner les différents intervenants sur un chantier
? Établir des relations clients, partenaires techniques, sous-traitants, institutionnels, ?
Expertise technique
? Méthodologies et organisation de chantier
? Rédiger des contrats de travaux et CCTP
? Concevoir un dossier de demande de subventions
? Rédiger une note technique sur l'application des normes HQE dans un projet
? Rédiger un dossier pour obtenir une certification (QUALIBAT 2213)

? Participer aux rédactions de bilans financiers et moraux pour le conseil d'administration
Management d'équipes
? Estimer les moyens humains et techniques à mettre en oeuvre sur une opération
? Évaluer, développer et valoriser les compétences des équipes
? Résoudre les problèmes, les litiges, les conflits au sein des équipes
? Manager une équipe

Logiciels : Sogeprix (logiciel de calcul interne à SOGEA)
Logiciel de gestion SAGE
Autocad

