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CEDRIC L.
- Directeur / Responsable De Production Charpente Ossature Bois Etat Civil :

Date de naissance : 15/04/1963
Nationalité : France

Objectifs :

L'ancienneté, la bonne connaissance des ateliers et du terrain ainsi que des services
administratifs me permettent d'être suffisamment confiant et plutôt du genre fédérateur, les
rapports avec mes collaborateurs ont toujours été faciles.

L'entreprise dans laquelle je travaille actuellement s'est dotée depuis 1998, des dernières
automatisations de production pour la construction bois. Pour y avoir largement contribué, il
semblerait, qu'aujourd'hui, cette mission soit terminée et d'un tempérament pour le moins
volontaire, je souhaite me voir confier « d'autres vraies missions » avec de nouveaux objectifs.

Très attentif aux efforts que chacun doit fournir pour qu'une entreprise reste pourvue du bon sens
dont nous avons -et auront- tous besoin pour bâtir l'avenir, je cherche toujours à dynamiser mon
entourage pour qu'il reste en phase ou au plus près de ces propos.

Formation :

Reçu compagnon charpentier en 1989

Le parcours atypique d'un compagnon du Tour de France, que vous connaissez peut être, ne m'a
pas offert « à l'époque », de pouvoir disposer de diplôme reconnu par l'état. Néanmoins, les
différentes épreuves imposées par la corporation durant cette période n'en demeurent pas moins
honorables. Je suis autodidacte.

Ma recherche : Directeur

/ Responsable De Production Charpente Ossature Bois dans le secteur B?timent en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 42

1991-2014 :
0

1987-1997 :
1978-1987 :
1982 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
?Etude des faisabilités

?Veille à la conformité des supports gros oeuvre
?Veille à la conformité législative et technique des ouvrages de charpente et d'ossature bois
?Veille au respect de l'environnement et mise en conformité du site de production en
collaboration avec l'ADEME
?Membre des commissions DTU de la série 31 (construction bois) et restitution des dernières
informations qui en émanent au BET
?Initiation et animation de réunions internes pour les mises au point techniques
?Encadre et assiste le responsable de production
?Contrôle B.E.T., gestion et lancement production, gestion méthodes et personnel technique,
achat matériaux, prise en charge de la logistique

Auparavant successivement : dessinateur projeteur, conducteur de travaux,
contremaître d'atelier, responsable de production

