CHEF DE PROJET – AMO
PROFESSIONS
Depuis mars 2006

Ingénieur projet (Bureau d’Ingénierie de Bâtiment et Génie Civil)
Mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée MOD. Développement du réseau d’agences bancaires
automatisé, client LCL. Analyses techniques des locaux commerciaux prospectés. Constitution et
pilotage des intervenants externes/internes, contrôle des études et montage des dossiers techniques
depuis les études de faisabilités jusqu’ aux obtentions des autorisations d’urbanismes, de droit public
et privé, constitution des budgets et validation en comité d’investissement.
Responsable d’études architecturales d’un site de production pharmaceutique GSK bio de
70 000m² à Saint Amant les Eaux. Phase Basic Design et Détail Design. Management d’une équipe
d’architectes, de projeteurs et d’économistes pour la réalisation des pièces graphiques, écrites et
des estimations, constitution des dossiers de consultations, analyse et négociation des marchés.

Décembre 2003
à Mars 2006

Economiste de la construction (Cabinet d’Economie et AMO)
Responsable de projet. Réalisation des estimations et des descriptifs toutes phases, analyses des
A.O. et assistance à la passation des marchés sur des projets publics et privés (logements,
bâtiments tertiaires, équipements publics, centres commerciaux et d’un complexe de loisirs).
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage AMO sur projets de centres commerciaux, hospitaliers AP-HP
et IGH. Analyses technique et économique, arbitrage, conseils techniques et assistance au
management de projet et à la passation des marchés, suivi des budgets.

Octobre 2002 à
décembre 2003

Projeteur compositeur en architecture (Cabinet d’Architecture)
Responsable d’études. Réalisation des pièces graphiques et écrites en phase APD et DCE, des
estimations de travaux, de la consultation des Ets, analyses, négociations et suivis des marchés de
travaux, assistance aux opérations de réceptions.
Projets : Centres médicaux pour personnes handicapées (IME, CAT, MAS), cuisines centrales
hospitalières et agences bancaires BNP Paribas.

Février 2000 à
Octobre 2002

Projeteur en architecture (TNA, Cabinet d’Architecture)
Réalisation des études sur projets publics en phase concours, ESQ APS, APD, PC, DCE, ACT,
EXE, Visa, estimations, suivis de chantiers, OPR et AOR, réceptions suivant CCAG de travaux.
Responsable des aménagements et des achats pour la mise en exploitation des projets livrés aux
clients (mobiliers, équipements techniques et fournitures diverses). Elaboration des programmes et
des budgets, définition et proposition des prestations, constitution des dossiers de consultations
d’Ets, analyse et présentation en commission d’Appel d’offre, suivi et réception des livraisons et
aménagements suivant CCAG fournitures et CCAG de travaux.

Juillet 1998 à
Janvier 2000

Mai 1996 à mai 1998

Dessinateur en architecture (en assistance technique chez Oger international)
Elaboration d’études architecturales des projets de palais et résidences royaux d’Arabie Saoudite.
Mission de relevé des éléments architecturaux du palais de l’Alhambra de Grenade.

Dessinateur en bureau d’étude (Base Aéronautique Navale d’Hyères)

INFORMATIQUE
Word, Excel, Power point, AutoCAD, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Vector works.

FORMATIONS
En cours le soir

ICH Institut d’études juridiques et économiques appliquées à la Construction et l’Habitat (CNAM)
Master accrédité par la Royal Institution of Chartered Surveyors RICS.

Niveau

BAC PRO Travaux publics au lycée S.N.B.A.T.I.

1994

BEP construction et topographie au lycée E. Henaff.

1992

BEPC

ACTIVITES
Passionné de plongée sous marine, cuisine, œnologie.

