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GUILLAUME L.
- Technicien Polyvalent Du Batiment Etat Civil :

Année de naissance : 1985
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

Juin 2005 : DUT DE GENIE CIVIL (IUT DE DIJON-AUXERRE)

Juin 2003 :BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES « GENIE
CIVIL »

Ma recherche : Technicien Polyvalent Du Batiment dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

Depuis Sept. 2013 :
0

Nov. 2010 Ã Sept. 2013 :
DÃ©c. 2007 Ã Oct. 2010 :
Sept. 2005 Ã Nov. 2007 :
Printemps 2005 :

Atouts et Compétences :
Chargé de la planification de la maintenance des équipements, de l'approvisionnement en
fournitures, interventions d'urgence en petite plomberie et électricité, contrôles des installations de
sécurité, rédaction de cahiers de charges, recherche de prestataires et suivi des interventions sur
site

Suivi des travaux d'entretien et de maintenance de lycées. Intervention sur site sur les problèmes
techniques et les urgences, participation aux visites de sécurité, reporting, participation à la
passation et à la mise en oeuvre des commandes et des marchés publics, suivi des sinistres, suivi
de chantiers de rénovation

Planification des interventions sur les installations, les équipements et les espaces verts, rédaction
de cahier des charges, participation au choix des prestataires, suivi de chantier, reporting,
interventions d'urgence en électricité, plomberie, chauffage, climatisation, contrôle des
installations de sécurité

Participation à des projets de rénovation dans des bâtiments de la ville : réalisation de plans,
rédaction de cahiers des charges, participation à des études de faisabilité, suivi de budget,

compte rendu de chantier, réception des travaux. Approvisionnement des installations (recherche
de fournisseur, analyse de devis, suivi des contrats d'approvisionnement).

Planification de travaux, approvisionnements en matériaux, vérification du suivi du cahier des
charges et des règles de sécurité, reporting
Pratique quotidienne de l'informatique (Word-Excel-Internet).

