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ALIOUNE L.
- Responsable d'opération / programme Etat Civil :

Date de naissance : 30/09/1978
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Acquérir une expérience professionnelle tout en complètant mon cursus universitaire

Formation :

2007 : Master 2 en Ingénierie des Projets Immobiliers à l'Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis (UVHC)

2004 - 2006 : Maitrise en Ingénierie de la construction - Titre d'Ingénieur Maitre - UVHC

Ma recherche : Responsable

d'op?ration / programme dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat

Stage_court
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5 dont 4 a l'étranger.

En poste depuis Janvier 2012 :
0

Septembre 2007 â€“ DÃ©cembre 2011 :
Mars â€“ AoÃ»t 2007 (6mois) :
Juillet â€“ Sept. 2006 (3mois) :
Mars â€“ Juin 2006 (4mois) :

Langues :

Anglais ANGLAIS : Niveau scolaire / ALLEMAND : Niveau Debutant

Atouts et Compétences :
Maîtrise d'oeuvre d'exécution / OPC
- Préparation technique de projets,
- Montage de dossiers d'appel d'offres entreprises,
- Consultation des entreprises,
- Suivis techniques, financiers et qualitatifs des travaux,
- Gestion des mises au point et travaux modificatifs acquéreurs,
- Livraisons d'ouvrages aux acquéreurs,
- Suivi des levées de réserves.

Maîtrise d'ouvrage
- Mise en place des sachants,
- Consultation des concessionnaires,

- Coordination avec les services techniques des villes et communes,
- Préparation technique de projets,
- Montage de dossiers d'appel d'offres entreprises,
- Consultation des entreprises,
- Négociation et signature de marchés,
- Suivis administratifs, techniques, financiers et qualitatifs des travaux,
- Gestion des mises au point et travaux modificatifs acquéreurs,
- Livraisons d'ouvrages aux acquéreurs,
- Gestion des garanties contractuelles.

