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CHERIF B.
- Economiste de la construction Etat Civil :

Année de naissance : 1967
Situation Familiale :

Objectifs :

Je réalise en freelance vos métrés, devis, pièces écrite, suivi de chantiers

Formation :

Diplôme de technicien en construction bâtiment Institut National de Formation Supérieure du
Bâtiment -Algérie.

Baccalauréat, série Mathématiques.

Ma recherche : Economiste de la construction 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 : 22

2011 :
0

2010 :
2007 :
2005 :
1998 :

Atouts et Compétences :
Etude technique - Métré : Elaborer un choix technique approprié.

Définir un mode d'exécution dans le respect des normes DTU, normes de sécurité en vigueur.
Etablir méthodiquement la liste précise d'ouvrages à réaliser. Diagnostiquer les ouvrages et établir
un quantitatif. Faire des relevés sur site et établir un métré (gros oeuvre, menuiserie, cloisons,
électricité, plomberie, peinture, ravalement?). Vérification des devis, contrôle des quantités
réalisées, mesure des écarts et maîtrise de la gestion financière des travaux. Présenter le devis
quantitatif et l'ensemble des calculs sur tableur Excel. Notions de réglementation concernant les
ERP. Pour les organismes HLM, réalisation d'état des lieux d'entrée et sortie : constat technique,
aspect juridique et chiffrage. Rédaction des CCTP.

Etablir le décompte de surface corrigée. Analyser les désordres pathologiques du bâtiment et y
apporter les remèdes appropriés : structures, façades et toitures.

Comprendre et résoudre les problèmes liés à l'humidité : remontées, condensations,? . Préconiser

les remèdes appropriés. Estimation du coût de la construction.
Organisation - Coordination technique : Suivre le déroulement du chantier. Gérer les détails
d'exécution. Contrôler la sous-traitance et gérer les co-activités entre corps d'état. Contrôler la
qualité et participer à la réception des travaux.

