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                                                                                                         DIPLOMES & FORMATIONS 
 

 

 

 

                                                                                           EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Depuis 1998 : BTP Consult – Directeur Technique 
Direction générale : Définition de la stratégie générale de l’entreprise, management technique et commercial de son 
équipe d’ingénieurs, direction commerciale et étude des appels d’offre publics, création de partenariats privés avec des 
bureaux d’étude spécialisés, montage financier des bilans prévisionnels de la société, supervision des missions O.P.C et 
Maîtrise d’œuvre assurées par son équipe,… 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, conduite d’opération : réalisation d’audit technique et financier, programmation détaillée 
des études et des travaux, définition et études des différents budgets des travaux et évaluation/gestion des crédits alloués 
à l’opération, définition des besoins tant fonctionnels que techniques, dispositions normes et qualité, conduite des 
procédures d'appel d'offres et de la passation des marchés et/ou commandes, conduite des procédures d'appel d'offres et 
de la passation des marchés et/ou commandes, gestion administrative te financière des travaux modificatifs et 
supplémentaires de l’opération, … 
Ordonnancement Pilotage Coordination : Elaboration des plannings détaillé des études et des travaux,  suivi de 
l’avancement des études et des travaux, analyse des retards, coordination et pilotage, suivi des moyens et des effectifs sur 
le chantier, pilotage des OPR, fiches de visite, gestion et analyse des travaux supplémentaires et modificatifs, direction des 
réunions de chantier et des réunions de planification, analyse des courbes de charges des entreprises, analyse détaillée 
des plans d’installations chantier, … 
 
1990-1998 : Entreprise Industrielle, Responsable Technique du Bureau d’étude de Vitrolles 
 
1982-1990 : CAILLOL, Ingénieur Etude et Travaux 
Chef de Service Etude de Prix : création d’un service Etude de Prix composé de 3 à 5 ingénieurs, présentation des offres 
auprès des architectes et prescripteurs divers, élaboration de l’ensemble des études en relation avec le Directeur de 
Production, études des dossiers d’appels d’offres privés et publics Tous Corps d’Etat en France entière et études de 
dossiers "clés en main" à l’étranger, détermination de systèmes constructifs innovants, élaboration des plannings de 
charges et des plannings méthodes, recherche de variantes techniques optimisant les coûts des travaux, négociation avec 
les prescripteurs et les entreprises sous-traitées, … 
  
1979 – 1982 : QUILLERY, Technicien étude de prix 
1977-1982 : BREGUET CONSTRUCTION - SEARA, Responsable Travaux 
1974-1977 : J.P. ADAMS, Technicien des méthodes 
 

                    PRINCIPALES REFERENCES DES MISSIONS D’O.P.C 

TOUR CMA-CGM – Direction de la cellule O.P.C. 
CIMETIERE DES VAUDRANS A MARSEILLE – Ingénieur O.P.C. 
CENTRE AQUATIQUE DE GEMENOS – Ingénieur O.P.C. 
DEPOT ARCHEOLOGIQUE REGIONAL D’AIX LES MILLES – Ingénieur O.P.C. 
LOGEMENTS SOCIAUX CAMPAGNE LAROUSSE – Ingénieur O.P.C. 
COLLEGE ST BRUNO A MARSEILLE – Maître d’œuvre d’exécution et Ingénieur O.P.C. 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

1969-1971 : BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS 
Lycée Technique Denis DIDEROT à Marseille 
 
1972-1974 : BREVET DE TECHNICIEN DES METHODES 
J.P Adams à Marseille 


