
Lounis HADDADI 

71 Boulevard Pasteur 

93320 Les Pavillons Sous Bois 

Tél: 06 50 63 20 96  

Mail: lounis.ha@laposte.net 

39 ans 

Permis B 

Métreur TCE 
Conducteur de travaux 

Chargé d’affaires 
15 ans d’expérience en menuiserie 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
� Analyse de dossiers techniques du système constructif – Appels d’Offres -DCE (CCTP, CCAP, plan) 

� Réalisation de métré tous corps d’Etat d’un bâtiment de technologie courante 

� Réalisation d'études de prix aux déboursés et estimation au bordereau d’un bâtiment 

� Gestion : rendez-vous clients, réunions de chantiers, suivi fournisseurs, carnet de commandes, devis et des cahiers des charges 

� Connaître les principes de mise en œuvre tous corps d’état 

� Direction équipes menuisiers-poseurs Bois-PVC-Alu-Inox : Encadrement, planification, livraison chantier 

� Maîtriser les normes constructives (DTU, RT 2005, réglementation handicap) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATIONS 
 

  

2010 - 2011 
CRP VIVRE Arcueil (94) 

Métreur TCE, option menuiserie 

(Titre reconnu par le Ministère du travail) 

Stage de métreur de 9 semaines 

Société GUEGAN MENUISERIE  – Bobigny (93) 
Analyse du DCE (Agencement du Centre Hospitalier et Création de Crèche) 

Demande de prix – Vérification des quantités – Chiffrage 

 

1996 – 1998 Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage CFPA – Algérie (99) 

"CAP-BEP" Ebéniste 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Informatique : Excel, Word, Internet, la saisie au kilomètre, Multi-devis, AutoCAD  

Centres d’intérêts : Chercher la perfection, Bricolage, guitare, sports de combat, lecture, écriture 

Mai 2015/ Octobre 2016 
Société SANICOTHERM Entreprise de bâtiment TCE  
(Entretien et rénovation tous corps d’état)  
La Courneuve (93) 
 

Commis Métreur TCE Catégorie ETAM-Niveau E 
Chargé d’affaires/Conducteur de Travaux 
Assister aux réunions et établir le compte rendu, de l’avancement de projets 

Planification, organisation et établir les ordres de travaux d’exécution 

Métré sur site, prendre connaissance des contraintes spécifiques, compte rendu d’état du lieu  

Elaborer les quantitatifs et estimer aux bordereaux, établir les devis et facturation 

Répondre aux appels d’offres, demande de Prix et contact fournisseurs et fabricants, négociation 

Direction des Equipes, Sous-traitants, suivi et réception de chantiers 

Rénovation et aménagement de logements et de bureaux 
  

Mars 2015 
Société ALPHA BATIMENT  
Rénovation tous corps d’état 

Malakoff (92) 

Métreur TCE 
Métré sur site et prendre connaissance des contraintes spécifiques du lieu 

Analyse de plan, élaborer les quantitatifs et estimer la main d’œuvre, établir le devis 

 Négociation, réalisation de note de mission d’exécution, planning 
  

Mai 2014/à ce jour 
Création d’entreprise 
Bijouterie GOLFINSH 
Fabrication ; réparation ; vente de bijoux artisanat 

Chef d’entreprise 
Chargé de l’étude de projet (Etude de Marché ; Approche Stratégique ; Approche Opérationnelle) 

Chargé de suivi du Financement ; l’avancement de l’entreprise et de l’Analyse des risques à distance 

  

Octobre 2013/Avril 2014 
Société ISOTHERM MENUISERIE PVC/BOIS  
Paris (75) 

Technicien conseiller vendeur 
Chargé de la vente auprès de clients particuliers 

Après contact en magasin, par télémarketing, ou par tout autre moyen 

Articles et prestations relatifs à l’aménagement de portes et fenêtres 
  

Septembre 2012/Janvier 2013 
Société FIT Conseil cabinet (GEOMETRE-EXPERTS)  

Nantes (44) 

Métreur 
Métrés des intérieurs des bâtiments (relevés sur site) 

Création et mise à jour des plans 
  

Octobre 2007/Décembre 2009 
Société MSER  
Romainville (93)  

Compagnon/Chef d'atelier niveau V 
Menuiserie, serrurerie, entretien et rénovation de bâtiments sociaux 

Agencement – Escaliers – Mobilier – Parquets – Portes et Portails – Vitrerie 
  

Mars 2007/Septembre 2007 
Société AD93 - Agencement et décoration 

Neuilly Plaisance (93) 

Maître ouvrier N4P2 

Fabrication de dressings, bibliothèques, meubles sur mesure et escaliers - Agencement de bureaux, de 

boutiques de luxe, et d’appartements haut de gamme 

  

Février 2004/Décembre 2006 
Société FPM – menuiserie 
Fontenay sous Bois (93) 

Chef de chantier/Contremaître N5P 
Pose de menuiseries extérieures Alu/pvc - Parquets - Placards  

  

Décembre 2001/Janvier 2004 
Société TOYP Agencement  
Choisy-le-Roi (94) 

Chef de chantier 
Pose de boiseries d'ébénisterie – Agencement  d'hôtels, maisons d’hôtes, appartements de luxe, de cafés et 

restaurants 
  

Mars 1996/Novembre 2001 
Société de menuiserie générale  

Ebéniste menuisier niveau ІІ 
Fabrication de meubles - Menuiserie générale sur mesure et sur commande 


