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KéVIN D.
- ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION Etat Civil :

Année de naissance : 1979
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

2011 :
Diplôme de niveau III - Etude et Economie de la Construction - AFPA - Coutances (50)
- technicien supérieur du bâtiment économie de la construction

2002 :
Brevet d'état d'éducateur sportif d'animation physique pour tous, Initiateurs 1, 2 et 3 de football,
Animateur d'athlétisme

1999 :
Niveau bac génie civil - Lycée Laplace - Caen (14)
- techniques du bâtiment, devis descriptif, étude de prix, relevé

1997 :
BEP Construction et topographie option construction - Lycée Cachin - Cherbourg (50) Je suis
autodidacte.

Ma recherche : ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 16

Avril 2011 /a aujourdâ€™hui :
0

2010 :
De 1999 Ã 2010 :

Atouts et Compétences :
Economie de la construction
-Analyse des dossiers d'architecture.
-Etude des faisabilités (techniques, réglementaires, administratives et financières)
-Réalisation des pièces techniques et administratives (CCTP, CCAG, CCAP)
-Analyse et réalisation des pièces demandées au dossier DCE (documents administratifs, devis,
mémoire technique)
-Suivi technique et financier des travaux (facturation, situation, actualisation et révision de prix,
retenue de garantie,?)

-Elaboration de budget de travaux : métré au déboursé, sous détails de prix, estimation des coûts
-Mise en place de méthodologie de travaux.
-Réalisation de dossier de consultation des entreprises. Suivi des procédures d'attribution des
marchés

Chantier de construction neuve et de réhabilitation
-Suivi de travaux-bâtiments neuf et réhabilitation en collaboration avec une maitrise d'oeuvre
externe et en maitrise d'oeuvre interne.
-Suivi de chantier, participation aux réunions de chantier
Relationnel
-Particuliers, architectes, maitres d'oeuvres, assistants à maitrise d'ouvrage, Economiste de la
construction, ingénieur béton.
-Fournisseurs de matériaux, pré fabricants, sous traitants, artisans des autres corps d'état.

Divers
-Connaissances en règlementation techniques, urbanisme, sécurité, ERP, accessibilité, thermique
et développement durable.
- Dessin assisté par ordinateur (Autocad) : dessin de détail, plans d'exécution?
- Implantation de bâtiment par Station TopCom

