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RAYAN B.
- Directeur de Travaux Etat Civil :

Année de naissance : 1974

Formation :

1992-1997 IESEG LILLE
1990-1991 BACCALEUREAT SERIE SCIENTIFIQUE D

Ma recherche : Directeur de Travaux dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 17

Septembre 2008 Ã Juillet 2015 :
0

2005 Ã Septembre 2008 :
2004 Ã Juin 2005 :
2002 Ã Septembre 2004 :
Juin 2000 Ã Septembre 2002 :

Langues :

Anglais courant + Arabe bilingue + Espagnol scolaire

Atouts et Compétences :
&#61485;Management de projets en TCE. Travaux neufs et de réhabilitations lourdes.
&#61485;Meneur d'hommes.
&#61485;Coordination et management d'équipes pluridisciplinaires.
&#61485;Manager une équipe de conducteur de travaux sur des chantiers.
&#61485;Animation des réunions d'avancement.
&#61485;Participe à la mise au point du projet d'exécution.
&#61485;Définir les modes opératoires et les méthodes d'exécution.
&#61485;Analyse des contrats et touts documents relatifs à l'affaire.
&#61485;Etude, analyse des offres des prestataires et sous traitants pour la bonne réalisation
des ouvrages dans le respect de l'image de l'entreprise.
&#61485;Finaliser les consultations des sous traitants et différents prestataires en collaboration
avec mon équipe travaux et bureau d'étude (Main d'oeuvre, matériaux,)
&#61485;Représentant aux réunions maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage.
&#61485;Travail en étroite collaboration avec les instances des commissions de sécurités,
accessibilités et bureau de contrôle, inspection de travail.
&#61485;Etude, analyse des offres des prestataires et sous traitants pour la bonne réalisation
des ouvrages dans le respect de l'image de l'entreprise.
&#61485;Respecter, analyser et optimiser financièrement le budget travaux alloué à chaque
affaire.

&#61485;Optimisation de stratégies de construction budget/rentabilité/délai des réalisations
&#61485;Validation des facturations mensuelles avec le client.
&#61485;Gestion compte : Comptabilité analytique, reporting financiers et opérationnel.
&#61485;Respecter mes engagements de résultat et présentation du budget financier, valeurs
d'échanges à chaque instant à ma direction.
&#61485;Politique d'entreprise : Procédure, qualité, sécurité, environnement ;
&#61485;Transmettre mon expérience à mes collaborateurs.
&#61485;Travail en équipe.

CENTRES D'INTERETS
&#61485;Immobilier et construction.
&#61485;Gemmologie, et horlogerie

