Référence: 1011040938

- - Alger - Email : identifiez vous

NADIR S.
- Responsable Planning Etat Civil :

Date de naissance : /10/1972
Situation Familiale :

Objectifs :

-PRIMAVERA P6 (logiciel de planification, gestion et suivi des projets)
-PRIMAVERA P3
-Ms Project
-Word, Excel., PowerPoint
-Aisé avec Internet & Intranet

Formation :

Diplôme obtenu : Ingénieur d'état en génie civil. promo 2000

Ma recherche : Responsable Planning dans le secteur G?nie Civil et Travaux Publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

Du 08.03.2016 Ã ce jour : BATIGEC immobiliÃ¨re groupe Condor :
0

Du 14/07/2013 au 28.02.2016 : SGP INDJAB :
Du 01/07/2012 au 30/03/13

: AMENHYD :

Du 01/04/2011 au 30/06/12

: AATFA / SAIPEM :

Du 17/05/2008 au 24/03/2011

Langues :

: Entreprise KOUGC :

Arabe : Bien + FranÃ§ais : Bien + Anglais : Scolaire (Formation en cours Niveaux 2)

Atouts et Compétences :
?Gérer les aspects techniques et budgétaires des projets en veillant aux risques
?Contrôler la bonne exécution des travaux selon le cahier des charges, les règles de l'art et les
aspects réglementaires.
?Surveiller l'avancement des travaux en respect de la qualité requise, des délais et des budgets
fixés.
?Identifie les ressources humaines et matérielles nécessaires des projets
?Reporting et suivi des budgets et planning projets
?Réalise le budget initial du projet en collaboration avec le Contrôleur de gestion budget
?Contrôle et suivi des sous-traitants (bureau de suivi et entreprises de réalisation)
?Participe à la commission de consultation / appels d'offres dans le choix des entreprises de
réalisation
?Réalise des visites inopinées de contrôle sur site pour le suivi de l'avancement des travaux ;
?Organise et anime les réunions de chantier avec les différents intervenants dans le projet ;

?Etabli les plans d'actions correctifs en cas de dépassement en termes de coût, qualité ou délais
de réalisation ;
?Réceptionne, analyse et synthétise les reporting des bureaux de suivi

