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FRéDéRIC S.
- DIRECTEUR TECHNIQUE / INGENIEUR CHEF DE PROJET Etat Civil :
Formation :

1986 : Bac +2 &agrave; Ecole Technicien Etudes du Bâtiment ? CFP CORTE 2B, Niveau DUT
Génie Civil<br />

Ma recherche : DIRECTEUR

TECHNIQUE / INGENIEUR CHEF DE PROJET dans le secteur Ing?nierie en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

0

Atouts et Compétences :
?Directeur Technique en Promotion Immobilière
- Etudes de faisabilités en relation avec les différents acteurs de la profession
- Montage technique et budgétaire des opérations immobilières
- Préparation DCE et négociation des appels d?offres
- Représentation du Maître d?Ouvrage aux diverses réunions
- Suivi qualitatif et respect budgétaire des opérations en travaux
- Pré-réception et réception des travaux, remise des clefs aux acquéreurs
- Suivi des biens vendus ou loués pendant les périodes de garanties

?Directeur Technique en Cabinet d?Architecte
- Etudes de faisabilités en relation avec l?Architecte de conception
- Suivi du montage technique en relation avec le Maître d?Ouvrage
- Vérification du dossier PC et mise en oeuvre du dossier Marché
- Rédaction des pièces écrites du DCE, lancement et suivi de l?AO
- Passation des marchés et rédaction des OS
- Maîtrise d?oeuvre complète du chantier, animation des réunions de chantier, rédaction des PV
- Pré-réception et réception des travaux
- Expertises et suivi du contentieux DO

?Directeur Technique en BET
- Direction de la partie Ordonnancement Pilotage Construction OPC ? Chef de Projet OPC
- Pilotage, coordination, rationalisation des tâches et des interventions de tous les participants à
l?acte de construction
- Analyse des tâches élémentaires portant sur les études d?exécution et les travaux,

détermination des enchaînements et proposition des mesures visant au respect des délais
- Harmonisation dans le temps et dans l?espace des actions des différents intervenants
concernant les travaux préparatoires, la réalisation et l?achèvement des ouvrages TCE
- L?établissement et le recalage des calendriers TCE
- Le management et la direction des collaborateurs au sein du BET

