INGENIEUR OPC

Yannick BAZALGETTE
Né le 24 avril 1975
06.99.15.24.53
ybazalgette@btpconsult.fr

DIPLOMES & FORMATIONS
2010 : ENSAM - Aix en Provence - Modélisation des
structures métal et béton

1994- 1996 : IUT Génie Mécanique et
Productique Nîmes - Formation Universitaire en
Génie mécanique - Nimes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Avril 2010 : Ingénieur OPC responsable de l'agence de Montpellier chez "BTP Consult"
Gestion technique, administrative et financière d’opérations de construction pour des établissements publics et privés lors
de missions de maîtrise d’œuvre (MOE), d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) ou d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (AMO).
2010 - 2013 : Chef de projet chez ORDIPRO - MONTPELLIER
Gestion technique, administrative et financière d’opérations de construction pour des établissements publics et privés lors
de missions de maîtrise d’œuvre (MOE), d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) ou d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (AMO).
2005 - 2010 : Ingénieur Travaux & Responsable d’agence chez BOUYGUES / SMAC - TOULOUSE
Gestion technique, administrative et financière de chantiers :
 Organisation et préparation de chantier, planning, budgétisation (CA  10 M€/an).
 Suivi, contrôle des travaux, reporting des résultats : marge, trésorerie, étalement du CA.
 Suivi administratif et juridique / Interface clients, sous-traitants et fournisseurs.

Commercial et management d’équipe :
 Offre, négociation, prise d’affaires (CA  1 M€ /an), suivi clientèle et lobbying.
 Gestion des équipes, évaluation des compétences individuelles, formations et promotions.

PRINCIPALES REFERENCES DES MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE ET D’O.P.C
Construction du Nouvelle établissement thermal de Balaruc les Bains
Construction du Pôle de santé de Castelnaudary
Construction d'un batiment dédié au siège du consortium CGIAR
Hôpital de la Timone IGE - Réhabilitation des étages 3/4/5 " Regroupement du service d'oncologie
Hématologie Pédiatrique"
Installation d'un IRM ouverte dans le service d'imagerie à l'hôpital sainte Marguerite
Hall d’assemblage Airbus (AIRBUS - Toulouse)
Aire d’autoroute (TOTAL Zone sud-est Sud-ouest)
Stade de Toulouse et de Montpellier Y. du Manoir (ville de Marseille et de Montpellier).
Musée des Confluences Lyon + Hypermarchés ( CASINO, CARREFOUR)
Collège R.ROLLAND V.SCOTTO (CG13 : phases PRO et DET/ 30 M€)
Lycée hôtelier Marianne (Montpellier: phases AVP-PRO), OPC
Lycée Jean Moulin Béziers (LRA mission OPC + DET depuis 2007)
Aménagement du palais des congrès pour le festival de Cannes (2009 /2010).
Boutique Apple Store (Montpellier 2,5M€), MOE et OPC.
Centre commercial Odysseum 2 (Icade Montpellier 90000m2 /100M€), MOE et OPC

