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T.T. 

     Consultant en maitrise d’œuvre et OPC  

FORMATION 

1998  Chargé d’affaire, école supérieure du Génie, Angers 

  Diplôme homologué de niveau III (niveau DUT génie civil) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1998/1999 Rédacteur en secJon opéraJonnelle  

1999/2002   Chef de secJon opéraJonnelle  et maître d’œuvre 

2002/2004 Chef du  SLI  de Chalons en Champagne au 402 RA 

2004/2006 Dessinateur DAO bâJment (Profession libérale).  

2006/2009 Dessinateur DAO bâJment (Profession libérale).  

2009/2011   Dessinateur DAO bâJment (Profession libérale).  

Instructeur technique dans le domaine bâJment 

Depuis 2011 Profession libérale, Représentant du Maître d’œuvre. Pilote et permanent de chanJer, assistance à la 
maîtrise d’œuvre  

QUELQUES REFERENCES MAJEURES 

2000 à 2009 

Chaumont (52)    RéalisaJon  de 3 structures métallo-texJles  à vocaJon de stockage (3 X 1500 m2) 

Chaumont (52)     RéalisaJon d’une staJon d’épuraJon de 1500Eq Habitants 

Chaumont (52)     RéalisaJon d’un bâJment mulJ techniques de2500 m2 

Chaumont (52)    RénovaJon complète de 3 bâJments d’hébergement de cadres célibataires  (3 x 1500m2) 

     

Depuis 2009 

Cuperly (51)        MOE - RénovaJon et mise aux normes de la salle des fêtes (200m2) (2011) 

Reims (51)  MOE/OPC - OpéraJon de rénovaJon urbaine à ORGEVAL  (519 logements) (depuis 2011) 
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Orléans (45)  OPC - RestructuraJon d’une usine pharmaceuJque (en 2011) 

St Rémy/Bussy (51)  MOE -  mise aux normes de la mairie et restructuraJon d’un logement (200m2) (2012) 

Tilloy-Bellay (51) MOE - rénovaJon et mise aux normes de la salle des fêtes (200m2) (2013) 

Giffaumont (51) OPC - RéalisaJon du Casino de jeux du Lac du DER (2013) 

Reims (51)           MOE/OPC - RestructuraJon de 200m2 de bureaux pour APICIL (MOE) (2013)  

Mourmelon (51)   MOE - Relevés et réalisaJon des plans de l’usine TSR (phase 1) (2013)  

Reims (51)        MOE/OPC - SécurisaJon des accès de 14 résidences de REIMS HABITAT (RédacJon du cahier 
des  charges, ouverture des offres, rapport de présentaJon et alignement des offres) pour un 
marché de 800 K€ (2014) 

Braucourt (52) MOE/OPC - RestructuraJon de l’école de Voile, concepJon et maitrise d’œuvre d’exécuJon
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