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GéRARD C.
- CONDUCTEUR DE TRAVAUX / RESPONSABLE IMMOBILIER ET D'ENTRETIEN Etat Civil :

Année de naissance : 1954
Situation Familiale :

Formation :

1992 / 1993 :

Stage de conducteur de travaux à l'école supérieure du Génie Militaire de

Versailles. + 19811982 Stage de chef de chantier TP infrastructure AIR + 1974 1975 : Stage de
base génie. Pe

Ma recherche : CONDUCTEUR

DE TRAVAUX / RESPONSABLE IMMOBILIER ET D'ENTRETIEN dans le

secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Languedoc Roussillon. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

0

Atouts et Compétences :
Réfection lourde d'installations de chauffage et de traitement anti-tartre de l'eau potable à Lille.
Réfection de revêtements de sols divers.
Réfection complète de menuiserie ALU/PVC sur des gendarmeries.
Réfection de toitures en ardoises sur immeubles classés.
Création d'une plate-forme d'accueil de containers en Côte-d'Ivoire.
Travaux d'entretien en Nouvelle Calédonie.
Confortement de berges de rivière à Marvejols.
Réfection de l'électricité et de menuiseries dans les immeubles d'habitation de gendarmes.
Réfection lourde d'une station d'épuration conventionnelle par une station de type roseaux à
Narbonne.
·Rédaction de dossiers de consultation des entreprises (DCE) et marché passé à procédure
adaptée (MPA).

·Suivi des marchés en phase travaux.

·Responsable de l'application des lois et décrets relatifs :

A la protection de l'environnement (loi sur l'eau, l'amiante, le plomb, les termites, les
transformateurs, les cuves à hydrocarbures).

A la protection et à la sécurité des personnes et des biens (Protection et sécurité incendie,
électrique, ERP).

Programmation et planification de travaux ; étude et réalisation de projets, suivi technique et
financier des marchés, coordination de chantier, négociation et sélection des entreprises, conseil
technique, gestion complète des dossiers informatiques, connaissance et application du CCAG
travaux et du code des marchés publics, relation avec les collectivités locales et les différentes
administrations.

