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DJAMEL D.
- Directeur des projets / Directeur / Général manager Etat Civil :

Date de naissance : 09/03/1963
Nationalité : AlgÃ©rienne
Situation Familiale :

Objectifs :

J'ai été amené à prendre en charge de nombreux travaux dans le secteur BTP, Promotion
immobilière, Hôtellerie & Centre commerciaux, grâce auxquels j'ai pu acquérir de nombreuses
compétences techniques et de management qui me permettent une aisance dans la gestion des
grands projets et facilité d'adaptation.

Mes expériences précédentes m'ont donné des compétences en méthodes, management, gestion
& OPC ,notamment grâce aux nombreux projets réalisés pour le compte des grands promoteurs
,maitre d'ouvrage ,BET et OPC .
Mes capacités d'analyse et de synthèse et mon sens de l'organisation, de management et
communication seront à votre disposition pour mener à bien des projets complexes et variés.

Je suis sûr que je peux répondre à de nombreuses exigences dans le domaine et je suis persuadé
que travailler en bonne intelligence apportera un travail de qualité pour satisfaire les objectifs du
poste exigé.
Maitrise du management.
Bon négociateur.

Formation :

1987 : Diplôme d'architecte - Université d'Architecture et de Génie Civil Tizi Ouzou - Algérie +
2007: Formation -

Méthodologie de gestion des ensembles immobiliers - ARQUIGREMIO -

Maroc/Espagne

Ma recherche : Directeur

des projets / Directeur / G?n?ral manager dans le secteur Batiment en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30 dont 20 a l'étranger.

0

Langues :

â€¢Arabe - FranÃ§ais - Anglais - Espagnole basique.

Atouts et Compétences :
?Présélection des intervenants techniques (Architectes, Bureaux d'études, Bureaux de contrôle.).
?Consultation et sélection des entreprises.
?Vérification des dossiers plans d'exécution.

?Etablissement des plannings d'avancement des travaux et mise à jour.
?Responsabilités techniques, administratives et budgétaires des projets jusqu'à la garantie du
parfait achèvement des travaux.
?Gestion des équipes de réalisations et en veillant au respect des délais, avec l'apport de
solutions techniques sur chantiers et proposition de matériaux de nouvelle technologie.
?Développement des relations avec les différents intervenants techniques & administratifs (interne
et externe).
?Animation et gestion des réunions de coordination.
?Contrôle qualité, traçabilité et mémoire du projet.
?Etablissements des rapports mensuels d'avancement des travaux.

?Management des grands projets.
?Gestion et rédaction des contrats.
?Contrats FIDIC, Red book & Silver book (EPC, clé en main).
?Etudes d'optimisation et économie des projets.
?Gestion des conflits et négociation des solutions.
?Développement des zones urbaines et touristiques.
Domaine : BTP,promotion immobilière,hotellerie,centres commerciaux,ouvrages équipements et
VRD.

Outils:
?Autocad - MS Project - Access - Excel.

