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KAïS D.
- Directeur Opérationnel Et Technique Amiante Etat Civil :
Formation :

2019 : Diverses Formations, Encadrant Technique Amiante SS4
/ Certification diagnostic immobilier : AMIANTE, ELECTRICITE et GAZ (DEKRA)<br />2001 :
Diplôme, Diplôme IUP Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Génie Télécommunications Réseaux (GTR)<br />1998 : Bac +2, DEUG Sciences de la Matière
(SM)<br />1994 : Bac, Baccalauréat série C (Mathématiques et Physique)<br />

Ma recherche : Directeur Op?rationnel Et Technique Amiante dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19

0

Langues :

Anglais (orale : scolaire / &eacute;crite : intermediaire)<br />Allemand (orale : scolaire /
&eacute;crite : intermediaire)<br />

Atouts et Compétences :
? Veillez à la rentabilité du projet (CA et résultats), proposer les plans de correction des variances
vis-à-vis du budget
? Prise de commandes, élaboration des devis, réception des bons de commande, bons de
facturation?
? Fournir le tableau de prévisions à 3 mois (book to bill) à la direction financière
? Planification des opérations terrain, gestion du planning des techniciens, organisation des
vacances?
? Gérer la relation clients (appels téléphoniques, réunions de lancement/suivi/restitution)
? Veiller à la pérennité du projet tant sur le plan financier que sur de futurs développements
? Encadrer des techniciens, augmenter leurs compétences et veiller au bon respect des
réglementations liées au diagnostic immobilier (respect des normes et des protocoles de la
société), suivi proactif des certifications, des formations qui en découlent avec fiches d?exposition
à l?amiante
? Stratégies d'échantillonnages auprès d'un laboratoire COFFRAC et organisation des mesures
de prélèvements d'air
? Contrôle visuel après désamiantage
? Assurer une veille réglementaire et technique
? Régler les cas litigieux sur le plan technique et humain
? Tenir à jour les informations sur les équipements possédés par les collaborateurs (EPI+EPC)
? Participer aux opérations de terrain pour encadrer les équipes et veiller à leur efficacité

? Contrôler la productivité de chaque salarié
? Anticiper tout recrutement ou licenciement
? Rédaction et mise à jour des procédures d?exploitation

