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WILLIAM B.
- Métreur / économiste De La Construction Etat Civil :

Année de naissance : 1956
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

Février 12 : Réglementation thermique de l'existant ( 18 jours) Locaux du Moniteur ( Paris 75)
Mai 91 :

BTS Technicien Supérieur du Bâtiment

AFPA Colmar (68)

Juin 78 :

BT Métreur du Gros oeuvre & du Second oeuvre

Avril 00 :

Formation au Diagnostic Amiante

AFPA Colmar (68)

AFPA Meaux (77)

Déc. 00 : Formation au Diagnostic Plomb,loi SRU

CESI Arcueil (94)

Ma recherche : M?treur / ?conomiste De La Construction dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 42

Jan. 1995 Ã ce jour :
0

Nov. 1993 Ã Oct. 1994 :
Juin 1992 Ã Oct. 1993 :
Avril 1986 Ã Juin 1990 :
AoÃ»t 83 Ã DÃ©c. 85 :

Atouts et Compétences :
?Etudes pour plusieurs entreprises du Gros oeuvre et du Second oeuvre
Neuf, et principalement rénovation d'immeubles, de bureaux,
Visite de l'état des lieux, métrés pour quantités, mise à prix dans les corps d'état :
- gros oeuvre : reprise en sous oeuvre , travaux de confortation (planchers, soutènement..)
- ravalement des façades d'immeubles : plâtre de Paris, pierre naturelle, ciment
- second oeuvre : peinture, électricité, sols, plomberie, chauffage, économie d'énergie?
Visite de chantiers pour avancement des travaux . Etablissement des situations mensuelles des
travaux décompte, planning financier et travaux.

?Etude et travaux pour un Maître d'Ouvrage
Assistance à maître d'ouvrage (AMO) pour établissement des cahiers des charges (plans ,CCTP,
CCAP, RPAO, quantitatif..) ,rénovation principalement.
Consultation des entreprises,visite sur site pour avancement et contrôle de la conformité.
Chantiers neufs et de rénovation Paris ,RP, St Denis de la Réunion,Cayenne,Fort de France.(25
sites répartis en France dont 3 en Dom Tom )

?Etudes pour des cabinets d' architectes
Descriptifs tous corps d'état , cinéma, salle des fêtes, immeubles de bureaux et d'habitation à
rénover?

?Diagnostics :
De constructions à rénover ( structure,énergétique) proposition de remise aux normes , chiffrage.
Diagnostics technique selon loi SRU

