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DIPLOMES & FORMATIONS
2004-2005 : Formation (CAO/DAO), Institut MACH 3
Marseille.

1996-2001 : Diplôme "d’Architecte d’Etat"

2004-2005 : Formation "Assistance à la Maîtrise
d’Ouvrage " – International Network Communication Marseille.

1996 : Baccalauréat série sciences.

Mention honorable et félicitations du jury.

2003-2004 : Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées en "Ingénierie de la Production de
Bâtiment" Ecole d’Architecture Marseille Luminy en

partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et
Métier d’Aix en Provence et l’Ecole Polytechnique
Universitaire de Saint Jérôme.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Octobre 2013 : Gérant du bureau d'études "BTP Consult"
2010 - 2013 : Chef de projet énergies renouvelables chez BTP Consult & GLOBAL ECOPOWER
 Conception jusqu'au dépôt du permis de construire, et établissement des plans d'exécution de centrale solaire pour le compte
d'un maitre d'ouvrage privé (GEP).
Implantation de serres photovoltaïques
Implantation de centrales solaires photovoltaïques au sol
Intégration des panneaux photovoltaïques au bâti pour le compte d'un maitre d'ouvrage privé AT Solaire filiale du
groupe GEP
2005 - 2010 : Responsable Maitrise d'œuvre et OPC chez BTP Consult
 Prise en main des projets dans leur globalité en marché public et privé : concours / APS /APD / PRO / DCE / AO / EXE / DOE /
DGD / contentieux.
Maîtrise d’œuvre d’Exécution, Ordonnancement Pilotage Coordination.

Elaboration des plannings décisionnels, des plannings des études et des études de synthèse, des plannings
détaillés des travaux, des plannings de coordination, etc.

Pilotage : suivi de l’avancement des études et des travaux, analyse des retards, coordination et pilotage,
suivi des moyens et des effectifs, pilotage des OPR, fiches de visite, visas de situations de travaux, gestion
des travaux modificatifs, Direction des réunions de chantier …

PRINCIPALES REFERENCES DES MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE ET D’O.P.C
Construction du Palais de la Glisse et de la Glace de Marseille.
Construction du centre Hospitalier de la Ciotat.
Restructuration du Lycée Professionnel Agricole de l'Aménagement Paysager de Marseille.
Extension et restructuration de l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur sécurité à Salon de
Provence - INRETS
Construction d'un bâtiment pour abriter un spectromètre par accélérateur ASTERisques pour l'Université d'Aix
en Provence.

