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THIERRY FRANCOIS C.
- METREUR - CHARGE D'AFFAIRES Etat Civil :

Année de naissance : 1971
Situation Familiale :

Formation :

2009 - 2010 formation de création d'entreprise
c.c.i (oise / compiÈgne)
-mettre en place un plan d'affaire, par la maîtrise et le développement du marketing, du
financement, et des ressources humaines.
diplôme obtenu : oui
1998 - 1999 formation de négociateur immobilier
ifocop (paris)
-Études juridiques et commerciales appliquées à la transaction de biens et produits immobiliers
destinés aux particuliers et aux professionnels.
diplôme obtenu : oui
1996 - 1997 dessinateur btp cao-dao afpa (saint-denis)
-maîtrise de l'outil informatique et principalement du logiciel de dessin autocad pour la conception
et l'élaboration de plans et le calcul de contraintes techniques.
diplôme obtenu : oui
1989 - 1993 deug sciences économiques et licence-maîtrise ich
universitÉ panthÉon sorbonne / arts et mÉtiers (paris) - Études économiques et juridiques
générales et appliquées à la construction et l'habitation
diplôme obtenu : non
1988 - 1989 baccalauréat du génie-civil lycée a. cherioux (vitry / seine)
-connaissances générales du btp, conception et élaboration de plans et calcul de contraintes.
diplôme obtenu : oui

Ma recherche : METREUR - CHARGE D'AFFAIRES dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Picardie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2011 :
0

2010 :
2009 :
2008 :
2006 :

Atouts et Compétences :

-Maîtrise du B to B, et du B to C.
-Maîtrise des indicateurs de gestion (Compte de résultats, Tableau de bord, Reporting).
-Respect de la Législation, et des Normes en vigueur.
-Gestion de la mise en place de la Norme Qualité ISO 9001.
-Maîtrise de l'Outil Informatique et de l'Environnement Internet.
-Goût prononcé pour les Déplacements.

