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DANIEL Q.
- Responsable Etudes de prix
Etat Civil :

/ Directeur de travaux / Conducteur de travaux principal

Date de naissance : 15/12/1962
Nationalité : FranÃ§ais

Formation :

- 1998 - Coordonnateur sécurité, protection de la santé (Niv 1 Ecole d'architecture à Paris La
villette.).
- 1997 - HX FORMATION à Louviers (27). Organisation et gestion d'entreprise.
- 1985 - Formation de la Prévention, hygiène et sécurité du travail à Poissy (78).
- 1985 - Formation de Secouriste du travail à Poissy (78).
- 1983/85 - Ecole du bâtiment et du béton armé à Villejuif (94). (Niv BTS).
- 1979 - Lycée Charles BOURSEUIL à Douai (59). CAP de Maçon briqueteur d'art

Ma recherche : Responsable

Etudes de prix / Directeur de travaux / Conducteur de travaux principal

dans le

secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 38

0

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Responsable d'études de prix et Directeur de travaux G.O
- Synthèse TCE / analyse des pièces marché.
- Management de conducteurs de travaux
- Gestion technique, humain, financière, planning
- Coordination et pilotage des entreprises
- Assiste aux réunions de chantier. MOA - MOE
- Etablissement des budgets de chantiers et comptes d'exploitation
- Prépare - anime les réunions de coordination
- Choix des méthodes et du matériel
- Négociation des marchés de sous-traitance
- Prévisions financières. Delta.
- Etablissement des décomptes définitifs

AUTRES :
- Organise la gestion des opérations des travaux GO&TCE (marchés Public, Privé?)
- Etudie et valide les projets avec les bureaux d'étude
- Mise en place des chantiers de bâtiments ERP, Logts sociaux ou à l'accessions, M.I groupées,

-

écoles, collèges, lycées, cliniques etc? etc? « 70% en G.O - 30% en TCE ».
- Négocier avec les fournisseurs et les sous-traitants.
- Mise en place de procédures qualité d'exécution (effectif, administration, matériel ?)
- Fait garantir et appliquer les normes de sécurité
- Suit les réalisations et garanti le respect des objectifs en collaborations avec les chargés
d'affaires et sous-traitants.
- Mets les moyens et méthodes d'exécution avec la politique et les enjeux de la société.

INFORMATIQUE : Pack office pro - API GEST BATIMENT

