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FLORIAN B.
- responsable d'agence Etat Civil :

Date de naissance : 11/03/1977
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e) 2 enfants

Objectifs :

mettre à profit d'une entreprise mon leader chip dans le but d'obtenir de nouvelles parts de
marché sur le secteur du BTP.

Formation :

CAP / BEP

Ma recherche : responsable d'agence dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat CDI
Ma région de travail : Haute Normandie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2007 :
0

2005 :
2003 :
1997 :

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
Gestion d'affaires : analyse des besoins humains et matériels, consultations des fournisseurs et
sous-traitants, planification des différentes phases de travaux selon les objectifs fixés par le client.

Management : recrutement et management du personnel (cadres, responsable de chantier et
techniciens)

Qualité : suivi et gestion des affaires en adéquation avec le plan d'assurance qualité (ex: ISO
9001)

Sécurité : organisation des affaires en fonction des risques liés à la sécurité du personnel. Mise en
place d'un plan de prévention et autre PPSPS en fonction du PGC propre à chaque affaire.

Gestion : préparation du budget annuel, suivi quotidien (analyse des coûts afin d'assurer les
marges).

Facturation retard de règlement, en cours client, relance jusqu'au traitement

complet des dossiers.

Marché public : consultation des appels d'offre, gestion des candidatures, montage des dossiers
et suivi des attributions

Prospection : entreprises, maîtres d'ouvrage, industriels, collectivités, organismes HLM et divers
syndics de copropriété

Proposition commerciale : après avoir réalisé les visites, études et analyses des diverses affaires,
chiffrage de celles-ci en fonction des pièces administratives fournies par le donneur d'ordre
(C.C.T.P et C.C.A.P).

