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PHILIPPE B.
- Directeur De Centre Profit Etat Civil :

Date de naissance : 02/05/1966

Formation :

Institut Français de Gestion (3ème Cycle en Gestion & Management Stratégique - Ingénieur en
Contrôle de Gestion)
Conservatoire National des Arts et Métiers, option Informatique et logiciel

Ecole

Supérieure

des

Techniques

Aéronautique

et

des

Constructions

Automobiles

(E.S.T.A.C.A.)
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (math Sup)

Ma recherche : Directeur De Centre Profit dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

Avril Ã juin 2016 :
0

Janvier Ã Mars 2016 :
Depuis 2013 :
Depuis Sept 2011 :
2005 -2011 :

Atouts et Compétences :
Technique (Bâtiment, Travaux publics, Industrie)
-Coordination des métiers du bâtiment, Tous Corps d'Etat (TCE) sur plus de 20 projets supérieurs
à 30 M?,
-Réalisation des études techniques dans les domaines du bâtiment et de l'ingénierie industrielle
-Connaissance des normes et réglementations européennes ainsi que des progiciels spécifiques
au bâtiment et aux travaux publics,
-Coordination et suivi de planning des métiers des travaux publics : terrassement, voirie, réseaux,
-Réparation et construction navales : suivi des dossiers de la pré-étude de chiffrage à la livraison
pour des travaux : d'IPER (Indisponibilité Périodique pour Entretien et Réparations), de refonte
globale et des marchés de construction de sous-ensembles (anneaux de frégate, cheminée,
verrière de paquebot, timonerie de TCD, chaland de servitude,?),
-Construction métallique : réalisation des pré-études de chiffrage, des notes de calcul de
dimensionnement, suivi de la fabrication et des opérations de montage,
-Machine spéciale : maitrise, de la pré-étude de cotation, de l'ensemble des études d'exécution,
au suivi de la construction, jusqu'à la livraison et aux recettes de mise en route.

Formation et Gestion des Ressources Humaines
-Formateur d'ingénieurs pour l'obtention d'une compétence de conducteur de travaux bâtiment ou
génie civil aux standards internationaux,
-Formateur sur, le logiciel Robot-Structure charpente, les normes de construction et
l'éco-construction,
-Tuteur de stage de futurs ingénieurs en bâtiment et travaux publics,
-Gestionnaire d'importants effectifs (directeur général de 150 personnes) et d'équipes multi-sites,
-Gestionnaire des ressources humaines : profil de poste, recrutement et licenciement,
-Responsable de la Prévention des risques et suivi des règles Hygiène Sécurité et Conditions de
Travail (HSCT).

Gestion de Projet et de Centres de profit
- La double compétence « technique » et « gestion/finances » me permet de concevoir et de
piloter des projets d'envergure en fédérant d'importants effectifs autour d'objectifs communs :
P.-D.G simultanément de deux structures : une coopérative de bâtiment de 150 personnes et
d'une entreprise de peinture et ravalement,
-Montage, de stratégies de changement organisationnel (passage d'une coopération de 42
employés à 150), de méthode et d'outils de travail et leurs mises en oeuvre dans les domaines de
la comptabilité, des ressources humaines et des activités sur les chantiers de bâtiment,
-relations institutionnelles : institutions de financement et de veille économique, inspection du
travail, relations fournisseurs et clients dont organismes publics,
-Développement de connaissances juridiques en droit du travail, d'une fusion lors de l'achat d'une
entreprise de bâtiment de 50 personnes et sur le contentieux,
-Pilotage de la démarche qualité en vue d'une certification ISO 9001,
-Rédaction de l'ensemble des pièces de procédure d'appel d'offres et de passation de marchés
(CCAG, CCAP, RPC, CCTG, PGC, CCTP, Planning?)
-Elaboration de réponses à plus de 500 dossiers d'appels d'offres pour des montants allant
jusqu'à 50M?,
-Supervision des plannings des différents acteurs et leur ordonnancement pour un respect des
coûts et des délais des chantiers.

Finance et Gestion
-Contrôle de gestion et comptabilité analytique
-Appui à la gestion de trésorerie
-Analyse financière
-Réalisation des études et chiffrages
-Mise en place d'outils de reporting

Informatique :Robot structure, Strim, Batigest, Word, Excel, Access, Power Point

