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LIONEL W.
- Métreur TCE
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1967
Situation Familiale :

Formation :

&#61607; 2009 - Sauveteur Secouriste du Travail
Formation

&#61607; 2008 - Terminologie de la

construction (Stage)

&#61607; 2007 - Métreur professionnel

&#61607; 2005 - Métreur
Spécialisation Corps d'Etat Finition

&#61607; 1985 - CAP électricien

Ma recherche : M?treur TCE

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 : 5

2011 :
0

2010 :
2006 :
2001 :
1995 :

Atouts et Compétences :
&#61607; Informatique : Excel, Word, Batigest, Internet, Autocad et Attic+

Métreur
&#61607; Quantifier un projet, sur plan papier & Modélisation 3D
&#61607; Relevé sur site
&#61607; Vérification & Mise en page Schémas électriques
&#61607; Analyser un cahier des charges,
&#61607; Vérifier les données sur un projet,

Métreur

&#61607; Quantifier un projet,
&#61607; Nettoyage des plans et conversion
&#61607; Analyser un cahier des charges,
&#61607; Vérifier les données sur un projet,

Artisanat
Domaines : artisanat du bâtiment

Chef d'équipe
&#61607; Gestion de dix monteurs sur site,
&#61607; Etablissement du planning journalier des travaux,
&#61607; Gestion du stock de matériel,
&#61607; Chiffrage complémentaire des travaux,
&#61607; Relevé et plans d'exécution,
&#61607; Gestion des dépenses de chantier,
&#61607; Suivi de chantier avec les différents intervenants,
&#61607; Interlocuteur sur site.

Electricien compagnon professionnel
&#61607; Travaux de rénovation dans le domaine de l'électricité courant fort et courant faible,
&#61607; Relevé de plans,
&#61607; Préparation de chantier,
&#61607; Relevé de travaux,
&#61607; Gestion des techniciens.

Commercial - Acheteur
&#61607; Organiser les tournées, les plannings de chantier
&#61607; Vérifier la logistique, l'approvisionnement, le réassort du matériel
&#61607; Suivre les évènements particuliers
(Travaux durant les vacances scolaires, jour fériés?)
&#61607; Avoir une connaissance du marché de l'électricité, maîtriser le vocabulaire de la
profession.
&#61607; Travailler en lien avec les centrales d'achat, en vue de l'atteinte des objectifs et de la
gestion des stocks,
&#61607; Faire le lien entre les techniciens et les clients.
&#61607; Maîtriser les techniques d'achat,
&#61607; Être réactif, être naturel au téléphone,
&#61607; Suivre l'évolution des stocks,
&#61607; Réapprovisionnement et mise à jour des stocks ;
&#61607; Gérer les aléas de chantier.

