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DAMIEN H.
- Charge D'affaires / Economiste De La Construction Etat Civil :

Année de naissance : 1973

Formation :

Juin 1994 B.T.S Productique Bois I.S.A.M.B.A, Fontenay-le-Comte.
Juin 1992 B.T Ameublement L.E.G.T.P Notre -Dame, Fontenay-le-Comte.
Juin 1991 C.A.P Ebéniste L.E.G.T.P Notre -Dame, Fontenay-le-Comte.
Juin 1990 C.A.P F.I.M.M et B.E.P BOIS E.N.N.A, Nantes.

Ma recherche : Charge

D'affaires / 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 : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2015 Ã ce jour :
0

2010 Ã 2015 :
2008 Ã 2010 :
2002 Ã 2008 :
2000 Ã 2002 :

Atouts et Compétences :
PROGRAMMATEUR
Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur- Organisation du secteur débit- Programmation
des commandes numériques

DESSINATEUR
Création et mis au plan de prototypes pour le salon du meuble

FORMATEUR EN PRODUCTIQUE BOIS
-Animateur de formation dans les domaines professionnels pour les B.E.P, B.P, BTS :
Dessin technique, technologie bois, atelier et usinage, organisation, sécurité. Suivi des
résultats pour chaque stagiaire. Prise en charge des dossiers d'investissement machine.
-Animateur de formation inter et intra entreprise en vernis finition.
-Création, lancement animation du C.Q.P vernisseur

TECHNICO COMMERCIAL
Matériel de pompage et pulvérisation pour l'application des peintures et vernis du secteur
bois et métal. Suivie de la clientèle, gestion du S.A.V , développement du marché ( 14

départements )

CHARGE D'AFFAIRES
Dessin des avants projets et plans d'exécution pour la fabrication du mobilier en atelier .Gestion
tout corps d'état des chantiers, appels d'offres, organisation et suivi des travaux.
En charge de la prospection d'une clientèle sur 7 départements. Agencement de surfaces
commerciales pour optimiser le flux client et augmenter le chiffre d'affaires du point de vente.
Coordination entre les services merchandising, études et travaux

MAITRE D'OEUVRE
Ordonnancement Pilotage Coordination pour les architectes, agenceurs, courtiers en travaux...
Rédaction des CCTP, appels d'offre, gestion financière des chantiers, réception de travaux

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Répondre aux appels d'offres privés en TCE, réalisations des métrés et devis.
Analyse financière de la rentabilité des chantiers.
Responsable de la veille technologique de l'entreprise

