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OLIVIER V.
- Responsable Travaux / Responsable Technique Amiante Etat Civil :
Formation :

2019 : Formation, Formation « Responsable technique amiante Sous-section 3 »<br />2016 :
Formation, Formation « Prévention des risques professionnels en entreprise » (référent sécurité
en entreprise)<br />2014 : Diverses Formations, Formation « Plan de prévention/PPSPS en
entreprise »
Formation « Risques chimiques niveau 2 »
Formation « Management activité amiante certification 1552 »<br />2013 : Formation, Formation «
Manager la sécurité » interne VINCI CONSTRUCTION FRANCE en tant que directeur<br />2013 :
Formation, Elaboration et montage du dossier désamiantage en vue de l?obtention de la
certification 1552 <br />2005 : Formation, Mise en place, développement et obtention de la
certification UIC/MASE<br />1997 : Formation, Responsable amiante non friable en extérieur,
rédaction des modes opératoires en sous-section 4 et des plans de retrait amiante en
sous-section 3 / suivi du matériel et du personnel.
<br />1996 : Diverses Formations, Formation « Montage, modifications et démontages des
échafaudages fixes et roulants avec CQP »
Formation « Contrôle et réception des échafaudages fixes et roulants »<br />1991 : Formation sur
NANCY, Formation « Métreur »<br />1985 : CAP, CAP gestion/comptabilité<br />1984 : CAP,
CAP des Métiers du Football<br />

Ma recherche : Responsable Travaux / Responsable Technique Amiante dans le secteur B?timent en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Bourgogne-Franche-Comté. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 24

0

Atouts et Compétences :
RESPONSABLE TRAVAUX
Management d?un centre de profit (60 personnes)
Activités commerciales
Gestion des relations clients
Organisation de la production
Gestion des ressources humaines
Gestion de la sécurité
Suivi et pérennisation certification MASE/UIC version 2014
Suivis des chantiers

Transmission du chiffre d?affaires/gestion et contrôle des comptes d?exploitations

RESPONSABLE TECHNIQUE AMIANTE
Management d?une équipe (14 personnes)
Activités commerciales
Gestion des relation clients
Gestion des ressources humaines
Suivi et pérennisation certification amiante 1552
Réalisation d?audits (siège et chantier)
Rédaction des plans de retrait et modes opératoires
Préparation et suivi des dossiers
Transmission du chiffre d?affaires/gestion et contrôle des comptes d?exploitations
Organisation de la production

