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CONDUCTEUR DE TRAVAUX / TCE Bât-GC et ENERGIES  25 ANS D’EXPERIENCE 

 

Autonomie-Rigueur - Organisation - Bon relationnel - Disponibilité – Polyvalence 

 

Compétences Professionnelles 

Gestion technique ; Facturation et situations ; Gestion budgétaire ; Négociations fournisseurs et clients ; Moe     

Suivi des travaux ; Conformité des travaux ; Études ; Management ; Levés des réserves ; Rédaction rapports  

Suivi des plannings ; Négociations fournisseurs ; Sécurité et hygiène, SPS ; CHSCT, PPSPS, PRA 

Marchés Publics, Pièces écrites, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrages. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Domaines de Compétences  

 Génie Civil & Energie : Habitation collectif, maisons individuelles, Modulaires TCE, BBC, plâtrerie, réhabilitation thermique, 

rénovation, Bois, chauffage, étanchéité, isolation RT 2012, Electricité, isolation, Désamiantage (PRA), photovoltaïque et solaire 

thermique, infrastructures énergétiques et génie civil ferroviaire, aéroportuaire et nucléaire. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informatique 

 Bureautique : Word, Excel     Technique   : Autocad, all plan, architect pc 

  Gestion : Ms Project, gant Project, multidevis, ebat, media bat et batigest et Marco 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles  

 
 09/17 10/17 Conducteur de travaux centrales photovoltaïques pour le groupe VALOREM-Enr 24 Mégawatt à Bordeaux 

 06/15 01/17 Conducteur de travaux TCE en rénovation thermique projet HLM 110 logements à Dax avec la société SYRTHEA. 
 02/15 06/15 Conducteur de travaux construction des centrales photovoltaïques aux Caraïbes groupe Total-EDF centrale 5 mW. 
 02/14 05/14 Conducteur de travaux TCE études et suivi travaux Gros œuvres maisons et bâtiments industriels Bektas Constructions 

 10/13 11/13 Conducteur de travaux SO, Peinture, Constructions Modulaires en bois et installation de Générateurs Photovoltaïques pour 

le groupe Casino avec la société GREENBIRDIE à Paris 

 

 06/12 8/13 Chargé d'opération TCE à la DRTB du conseil général de la Lozère (48) : Marchés Publics ; Suivi technique et budgétaire et 

Maîtrise d’œuvre des travaux TCE, Fibre optique, Moe et maîtrise d’ouvrages. 

 

 11/09 03/12 Conducteur de travaux TCE, chez ELT construction et Maisons modulaires en bois avec Équinoxe habitat, Charpente 

Métallique et installations photovoltaïques avec l’agence Randstad à Toulouse et du Tarn. 

 

  03/09 07/09  Conducteur de travaux construction des centrales photovoltaïques pour la société SUNNCO pour sud de la 

France (panneaux solaires, électricité, chauffage et étanchéité).Bac acier : (couverture sèches, multicouche, P. Sandwichs) Bardage 

Métallique (double peau, simple peau, Panneaux sandwichs, Panneaux plans, habillages par Pièces Étanchéité sur béton : (terrasses 

auto protégées, protection gravillons, dalles sur plots Ma  mission : coordination des chantiers sud de France, le suivi technique, 

réunion de   chantier, Fournitures et Approvisionnements, planification, conformité et gestion des interfaces, chantiers. 

   

 10/08 01/09 Conducteur de travaux TCE en maîtrise d’œuvre construction des centrales Pour EDF-EN (Charpente métalliques 

rd, bois, bardage et pose des Panneaux solaires ainsi que l’étanchéité par joint directement entre panneaux photovoltaïques) et 

travaux de Génie Civil Nucléaire centrale de Golfech dans le 82. Ma mission le reporting, le suivi technique, réunion de chantier, 

planification et négociation commerciales ainsi que la conformité et gestion des interfaces. 

 

 07/08 09/08 Conducteur de travaux serrurerie et menuiserie Alu à l’entreprise Fornasier à Toulouse : Étude, suivi technique et 

budgétaire, répondre aux appels d’offres, préparation des Chantiers et élaboration des plans d'exécution. Chantier d’Ancely à Purpan 

 

 02/08 03/08-Chef de travaux TCE en Démolition Réhabilitation et Rénovation, vrd et des bâtiments  

Anciens (Châteaux, églises et monuments), préparation des devis, négociations avec les clients, suivi technique et budgétaire des 

travaux en TCE, VRD et les fournisseurs bilan des travaux, planification, suivi et coordination dans le cadre Projet de construction de 

2 maisons individuelles et rénovation d’un château une mission avec l’entreprise Pierre et bois à Fiac. 

   

  02/07 11/07-Conducteur de travaux G.O et VRD maisons individuelles, rénovation, agencement, Peinture et suivi, gestion 

Technique, Préfabrication, Désamiantage, sous traitance, devis, métré démarches commerciales Coordination et gestion des 



Interfaces à la société tarnaise de construction j’ai géré les Travaux pour un budget de 450 mille € Bâts et parking Siaep du Tarn.  

 

 12/06 02/07-Chef de travaux G.O, agencement, et vrd travaux paysagers, étude et suivi à l’entreprise BEKTAS Pilotage, suivi,  

Commercial, coordination, gestion des interfaces, études techniques et financières Facturation, plannings, construction Maisons pour un 

montant de 850 mille € 

 

 03/06 11/06-Conducteur de travaux TCE et SPS ligne B du Métro de Toulouse avec SYSTRA maîtrise   

d’œuvre Lots (G.O, vrd, revêtement sol/murs, menuiseries, peinture et étanchéité : Ligne B du métro Exécution des travaux 

membrane bitumeuse et réfection des acrotères de l’ensemble des stations :Suivi des travaux du CHSCT et application des normes et des 

directives issues des réunions Suivi du chantier : mise a disposition de moyens de sécurité et d’engins de travail, contrôle de la qualité de 

l’exécution et de ses conditions ainsi que la conformité d’exécution des travaux- Facturation Plomberie, climatisation, ventilation, 

métallerie fine, habillage des escaliers, chauffage et les gardes corps).Suivi technique et budgétaire, devis, plannings, interfaces et 

respect des règles d'art. Respect de conformité, gestion des interfaces, coordination, planification et application des Règles de sécurité sur 

chantier du groupe 6 qui contient 5 stations. Pour un montant de 14.8 millions €. 

 02/04 03/05-Conducteur de travaux G.O et rénovation à Eiffage construction pour le projet Léguevin de 243  

Logements et l’entreprise BEKTAS constructions Maisons Tarn gros œuvre, démolitions, vrd et charpente, devis, plannings, factures et 

gestion des chantiers Pour un montant de 650 mille €. 

 

 07/01 02/03-Conducteur de travaux GO, Démolition, vrd   à l’Ets Demia SL 49 en Espagne Projet de et Formateur technique 

BTP à la Chambre de métiers d'Albi et en Hygiène à l’IRFA Sud à Albi. Construction de 53 villas de standing montant de 2.3 million 

€ suivi technique et budgétaire et encadrement du GO, vrd. 

 

 04/93 06/01-Conducteur de travaux GO, vrd et Montage de structures métalliques à Ets ELT encadrement, gestion et sécurité sur 

chantiers et négociations commerciales Projet de construction de bâtiment industriel pour inter marché et Décathlon en Région 

Aquitaine pour un montant globale de 7.8 million €. 

 

 03/89 07/92-Technicien d’études et aide conducteur de travaux vrd à la Mairie d’Albi techniques de montages des postes de 

relevages et stations d’épuration. 

 

 01/83 03/89-Conducteur de travaux TCE à ECM constructions projet de construction de 150 Logements collectif au nord de 

Marseille pour un montant de 4.8 millions € en Gros œuvre. Mise en situation professionnelle gros œuvres, vrd, charpente et 

couverture. 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

Diplômes et Compétences                                                                                                                                                
 

2013     Ingénieur en génie civil et  Energies renouvelables 

2006     Licence en génie civil  

1984     BTS en G.C / bâtiment option organisation et méthodes TCE   

1996     Dessinateur Auto CAD 

1998     Technicien topographe par validation des acquis  

2000     Technicien en climatisation et froid, formation Asfo Midi-Pyrénées 

2011     Technicien Solaire thermique / photovoltaïque et Biogaz QUALISOL et QUALIPV 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

Loisirs                                                                                                                         
  Bricolage, l’énergie, décoration, recherche de matériaux naturels, environnement, et nouvelles technologies  

  Marche, vélo, nature et lecture 

      Langues pratiquées     Anglais écrit, lu et parlé        Espagnol niveau scolaire  

 


