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JEAN BAPTISTE F.
- Economiste De La Construction / Chef De Projet

-

Etat Civil :

Année de naissance : 1963

Formation :

- 1980 : Lauréat du concours d'entrée au Centre d'études techniques de l'équipement de Nantes
(C.E.T.E.). Division études urbaines et construction, section aménagement et urbaniste.
- 1979 : Diplôme Supérieur de Ecole des Beaux Arts.(section architecture).

Ma recherche : Economiste De La Construction / Chef De Projet

dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 35

Du 5 FÃ©vrier au 4 DÃ©cembre 2015 :
0

Du 18 AoÃ»t 2014 au 19 Janvier 2015 :
De FÃ©vrier 2012, Ã Mai 2014 :
De Septembre 2010 Ã Janvier 2012 :
De Avril 2009 Ã Septembre 2010 :

Atouts et Compétences :
Maîtrise d'ouvrage déléguée / conduite d'opérations / management de projets : Chargé
d'opérations en superstructures au sein d'une SEM du groupe SCET, S3D, Conducteur
d'opérations pour le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, Chargé de mission pour la direction
des Affaires Culturelles du Nord Pas de Calais. Management de projets privés pour des
investisseurs étrangers pour des projets de luxe et de prestige.

Economie de la construction : Toutes missions d'économie de la construction et d'assistance à la
maîtrise d'ouvrage. Analyse économique de concours d'architecture. Estimations, études de prix,
appels d'offres, passations de marchés, rédaction de tous types de documents techniques et
contractuels, en marchés publics ou privés CCTP CCAP et... Connaissance et application des
procédures et méthodologies des maîtres d'ouvrages Anglais et Américains.

Etudes en bâtiment / Architecture : Etudes de programmation, études de faisabilité, A.P.S.,
A.P.D., D.C.E., Concours d'architecture. Postes occupés : Chargé d'études / Chargé d'affaires,
chef de projet responsable bâtiment architecture de projets industriels et de luxe.

Direction de travaux TCE / Maîtrise d'oeuvre d'exécution : Pilotage, maîtrise d'oeuvre T.C.E. de
programmes importants de bureaux, et de divers travaux de rénovations, (Commerces, sièges
sociaux, activités) Suivi administratif, technique et financier d'un projet.

Expertise construction : Formation d'expert construction, responsabilité civile dommage ouvrage.

