FICHE DE COMPÉTENCES

PLANIFICATEUR
Expérience : 9 ans
Secteur d’activité : Naval Défense, Nucléaire, Transport

HABILITATIONS
-

Confidentiel Défense

OUTILS MAITRISES
-

MS Project

COMPETENCES
-

Organisation générale de projet

-

Mise en place de méthodologie de
pilotage et de suivi

-

Définition de phasage et
découpage de projet

-

Planification et ordonnancement

-

Coordination et suivi d’études et
de travaux

-

Animation de réunions techniques,
de chantiers et rédaction de CRDU

-

Suivi et reporting

-

Logistique projet

FORMATIONS
-

Master 2 Administration des
entreprises

-

Ingénieur généraliste - ENSIM

-

Classes préparatoires PCSI et PC

EXPERIENCES

Ingénieur Planning projet – Depuis 2012
Naval Défense – Refonte des installations pour l’accueil d’un SNA
Etablissement du planning directeur sous MS Project.
Mise en place de fiches de déclaration d’activité.
Etablissement du cahier de phasage général selon zonage travaux (gestion du plan de masse,
intégration des flux et implantations moyens lourds , prise en compte de la disponibilité des
servitudes chantiers, suivi de configuration pour l’activité opérationnelle nucléaire, prise en
compte d’exigences). Reporting mensuel et trimestriel.

CHARGE DE MISSION OPC – 2006 à 2011
Transport – Prolongements de lignes de Métro
Planification des études, achats, travaux et de la mise en place du suivi associé :
Etablissement de planning étude et de tableau de calendrier achat
Elaboration de planning de travaux, Suivi et mise à jour des plannings, Reporting et rédaction
de rapports mensuels d’avancement, Coordination des études entre les Maîtrises d’œuvres.
Coordination et pilotage des travaux (Voie, Génie Civil, Aménagement, Basse Tension, Fluides,
Electromécanique, Signalisation, Traction, Courants Faibles).
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Gestion des bases vies et surfaces de stockage pour les entreprise et Maîtrises d’Œuvres
(recensement et synthèse des besoins, planning d’occupation).
Travaux sous exploitation du terminus de la ligne de métro (des travaux de raccordement au
prolongement). Travaux de création d’ouvrages d’art.

ASSISTANT CHEF DE PROJET – 2005 à 2006
Transport – Déploiement des comptoirs d’information
Etude méthodologique (typologies des comptoirs d’informations, analyse des coûts).
Rédaction du programme du projet (spécifications fonctionnelles et techniques), reporting
des coûts, délais et qualité.
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