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CYRIL M.
- DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS Etat Civil :
Objectifs :

Apprendre et transmettre

Formation :

2001 MASTER II (DESS- Paris XII) Management de Projets - Réalisation et Financement de
projets
2000 MASTER I (Maîtrise- Paris XII) Administration et Gestion des Entreprises - Banques et
Finances

Ma recherche : DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

0

Langues :

Anglais : courant Â· Serbo-croate : courant Â· Russe : notions Â· Italien : notions Â· Portugais :
notions

Atouts et Compétences :
ELABORATION DES MONTAGES FINANCIERS ET JURIDIQUES
· Elaboration et gestion des budgets, des montages structurés financiers et juridiques
· Rédaction et contrôle des conventions avec les clients, et suivi des procédures administratives
· Consultation et négociation avec les établissements financiers (montants unitaires de plusieurs
millions d'euros sur court et long terme)
· Mise en place et suivi des subventions (ADEME, Régions, Départements)
· Contrôle des budgets opérationnels avec la réalité comptable
· Gestion des relations générales avec les banques et les partenaires externes (CAC,
opérationnels, cabinets de conseil,?)

PROSPECTION COMMERCIALE ET GESTION DES OPERATIONS
· Prospection et suivi commercial
· Préparation et suivi des appels d'offre,
· Réalisation des études financières et marketing
· Vérification et analyse de la faisabilité et rentabilité des projets
· Négociation et mise en place des financements
· Gestion des projets travaux, mise en place des
contrats de travaux promotion immobilière, sélection des architectes et des maîtres d'oeuvre,?
· Management administratif, comptable, fiscal, juridique et financier des filiales

· Reporting régulier auprès des directions transverses
· Développement des procédures

MANAGEMENT
· Management des équipes en charge des projets (de 5 à 20 pers/projet - moyenne de 20 projets
simultanés)
· Recrutement et encadrement de responsables
opérationnels, des équipes comptables et de contrôle de gestion
· Encadrement et Coordination de partenaires nationaux (sous-traitants, fournisseurs)

Suite Office (Word, Powerpoint, XL, XS?)

