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MARILYNE M.
- Economiste De La Construction Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Intégrer une entreprise dans laquelle je pourrais proposer l'ensemble de mes compétences. Tant
sur le gestion de l'entreprise que sur la partie étude technique

Formation :

2015-2017 Communication en PNL
2012 : Formation Cnam - Béton armé et béton précontraint - Eurocode 2
2012 : Stage accessibilité PMR
2010 : Stage éco-artisan (performance thermique - neuf et réhabilitation)
2008 : Stage « faite parler votre bilan »
2007 : Stage dimensionnement ouvrages bois
1991 : DUT Génie Civil option bâtiment, Université Paul Sabatier - Toulouse III Je suis
autodidacte.

Ma recherche : Economiste De La Construction dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 26

1991-2016 :
0

2009-2010 :
2006-2008 :
1997-2009 :

Atouts et Compétences :
Relations commerciales
Accueil et conseil auprès de la clientèle
Analyse des besoins, données techniques, économiques et définition du projet.
Etude de l'avant projet (APD et APS)
Relevés état des lieux, (niveau terrain, construction existante)
Création, réalisation et présentations graphiques des projets (CAO)
CCTP (DQE,) Etude de prix (DPGF), réalisation métrés et devis
Elaboration dossier permis de construire <170 m²
Etude dossier d'appel d'offre (gros oeuvre, charpente bois couverture, assainissement, carrelage)
Supervision technique des travaux :
Planning, autorisations diverses (OS, voiries?)

Plans d'exécution (BA, réseaux, implantation, installation chantier)
Gestion budget, négociation, commandes, organisations livraisons
Suivi de chantier - Plans de recollement
Comptabilité et gestion financière :
Optimisation des solutions constructives aux plans techniques et financiers, en phase conception
et/ou réalisation.
Comptabilité

de

chantier,

l'analyse

travaux

modificatifs,

&#8232;Réalisation

situations

d'avancement, traitement des décomptes généraux
Suivi et contrôle de la conformité des travaux jusqu'à la réception"
Montage de dossiers (document unique, PPSPS, Dossier Qualibat, mémoire technique)

Gestion PME (8 à 10 salariés)
Préparation des dossiers,
Suivi administratif du personnel
Suivi des relations avec les clients et les fournisseurs - avec les administrations et les banques
Suivi des opérations comptables courantes

Informatique
Word, excel, EBP (comptabilité), multi devis, Devisoc, allplan (DAO), internet, granttproject

