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ARNAUD R.
- ASSISTANT TECHNIQUE INGENIEUR Etat Civil :

Date de naissance : 08/03/1981
Situation Familiale :

Formation :

2006 : bts ati (assistant technique d'ingénieur) par alternance (aforp). + 2004 : bac pro eie
(equipements et installations electriques) par alternance (ifabtp).

Ma recherche : ASSISTANT TECHNIQUE INGENIEUR dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

0

Langues :

Anglais : lu, Ã©crit et parlÃ© + Espagnol : scolaire

Atouts et Compétences :
Management : Etudes techniques ; gestion du personnel chantier (30 à 60 personnes) ; gestion
des organismes de contrôle.

Commercial : estimation de projets ; négociation ; signature des marchés ; négociation et achats
de matériel ; négociation et gestion de sous-traitance, proposition et mise en place de contrat de
maintenance ; recherche de nouveaux Clients.

Technique : élaboration de cahiers des charges et des études d'exécution, suivi de chantier
(réunion d'études, de coordination et de synthèse - suivi technique - suivi administratif et financier
- réception des ouvrages)

Organisation de chantier : planification, détermination et optimisation des chemins critiques,
lissage de la charge, suivi des avancements, mise à jour du planning, reporting, mise en place et
gestion d'une base vie.

Domaine d'application : projets neufs ou rénovation (allants jusqu' à 15 000 000 M?) dans les
domaines suivants :

-courants forts (basse et moyenne tension),
-groupe électrogène,
-onduleurs
-Clôtures répulsives.
-courants faibles (précablage téléphone/informatique, autocommutateur, réseau IP, fibre optique,

télédistribution, sécurité incendie, G T B, G T C, surveillance vidéo détection intrusion, interphonie,
sonorisation,
-contrôle d'accès (sécurité des biens et des personnes)

