Contact Commercial :
Tel: 01 69 89 78 33
dir.com@cgworld.fr

Chef de Projet Télécommunications
DOMAINES DE COMPETENCES
•
•

Anglais : niveau moyen
Informatique : Excel, Word, PowerPoint, Autocad

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2017 : Chef de Projet déploiement de sites 4G et 5G neuf et en réaménagement
• Pilotage du déploiement de la phase de recherche de sites jusqu’à la mise en service
• Présentation des projets aux élus, services de l’urbanisme, ABF…
• Représentation de l’opérateur dans des réunions d’information
• Animation des réunions de coordination et d’avancement et rédaction des comptes
rendus
• Suivi des commandes, du budget et du planning
• Validation technique et financière des dossiers d’étude remis par les prestataires
• Relation avec les organismes (bureau de contrôle, CSPS…)
• Suivi et réception des travaux
• Établissement du décompte général final
• Renseignement de la base de suivi et reporting à la hiérarchie

De 2011 à 2016 : Cogérant
• Gestion de l’entreprise
• Développement commercial

De 2000 à 2010 :
•
•

2009 – 2010 : Chef de Projet déploiement fibre optique avec un portefeuille de 6 grandes
gares
2008 – 2009 : Consultant technique pour la réponse à appel d’offre Partenariat Public Privé
GSM-R
o
o
o

Rédaction des spécifications techniques
Rédaction des sous mémoires et annexes de la réponse à appel d’offre
Estimation des coûts du déploiement et planification

•

•
•

•

2006 – 2008 : Chef de Projet avec un portefeuille de 40 sites GSM-R
2003 – 2006 : Chef de Projet avec un portefeuille de 60 sites GSM
2001 – 2003 : Chef de Projet avec un portefeuille de 50 sites GSM
2000-2001 : Chef de Projet pour la mise en place d’un système d’informations RH
o
o
o
o
o

Analyse des processus et de la valeur
Suivi du développement informatique
Mise en production
Établissement du plan de communication
Formation des nouveaux utilisateurs

De 1999 à 2000 : Ingénieur méthodes travaux en terrassements généraux
• Organisation et planification des travaux
• Encadrement du bureau d’étude
• Recherche des sous-traitants et fournisseurs
• Responsable sécurité
De 1997 à 1999 : Ingénieur Géomètre
• Calcul et implantation des ouvrages d’art de l’autoroute A77
• Gestion des équipes et du bureau d’étude
• Réponse à appel d’offres

FORMATIONS
•
•
•

Ingénieur Géomètre Topographe - 1997
Bac F4 génie civil mention assez bien - 1990
BEP Géomètre Topographe - 1988

