FICHE DE COMPÉTENCES

COORDINATEUR TRAVAUX
Expérience : 25 ans
Secteur d’activité : Nucléaire, Naval, Aéronautique, Bâtiment d’infrastructures

HABILITATIONS
-

Confidentiel Défense,

-

PR1 RNE

OUTILS MAITRISES
-

COMPETENCES

FORMATION

-

Pilotage montage, Essais
d’installations

-

CSPS niv1 conception et réalisation

-

Exploitation (conduite),
Maintenance

-

Auditeur interne ISO 9001 et CEFRI

-

Elaboration de documents
techniques, de programmes
d’intervention

-

Brevet de technicien supérieur
d’exploitation et de maintenance
électronique (Marine Nationale)

-

Ordonnancement et planification,
gestion de projet

-

Management d’équipes, reporting
projet

MS Project

EXPERIENCES

NAVAL DEFENSE – 1986 à 2007 et 2017, 2018
Responsable de gestion et du suivi des rechanges bord, Encadrement d’équipes de
techniciens, Coordination et Planification de travaux IAM51, Rédacteur technique de
guide de maintenance pour le projet « ASTROLABE ».
Formation et entrainement des chefs de quart et du personnel des sous-marins
nucléaires et Diesel, maintenance des divers systèmes embarqués.
Encadrement de techniciens, pour la conduite, l’exploitation, la maintenance et les
essais d’installations sur sous-marins nucléaires et Diesel, bâtiment de surface et base à
terre (systèmes de détections sous-marines, propulsion classique à combustion interne
et électrique, production d’énergie, systèmes de navigation et de télécommunication,
suivi vibratoire…)
Coordination et planification de travaux : suivre et coordonner les études,
approvisionnements, travaux, essais liés au projet, prendre en charge la planification,
assister les chargés d’affaires pour les délais, analyser les dérives, proposer des plans
d’actions et solutions, participer aux réunions de coordination pour les interfaces.
Recensement de la documentation technique, construction de l’arborescence logistique
générale, établissement des fiches de maintenance pour les divers secteurs,
participation aux réunions par secteurs.
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FICHE DE COMPÉTENCES

COORDINATEUR TRAVAUX
EXPERIENCES

AERONAUTIQUE – 2015 à 2017
Coordinateur de chantier pour les stations d’assemblage de structures, d’équipements et de
palettes d’avion pour l’A350.
Coordination des travaux d’assemblage, de montage, des extensions de chaine, pilotage des
équipes de montage, suivi des réserves, gestion des flux (fournitures, stockage et zones
d’assemblage), reporting, assistance aux opérations de moulage et d’insertion des palettes
dans les chaines de production.
Garant du suivi des travaux, de la planification, de l’ordonnancement, émission des PV de
constat de livraison, participation au progress meeting interne et externe, réceptions d’usines.

CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES BATIMENT – 2007 à 2015
Missions OPC-DET, CSPS, Superviseur et coordination de travaux, Réalisation d’études et
pilotage de chantier.
Planification de projet, supervision de travaux, suivi contractuel des exigences techniques,
validation des projets de décompte, gestion des interfaces, reporting, suivi des études
d’exécution, animation de réunions, respect de la règlementation, synthèse du DOE, suivi de la
levée des réserves.
Ordonnancement, gestion technique documentaire et administrative, validation de jalons,
gestion des fiches de non-conformités, gestion des visas.

Rédaction du dossier d’intégration de la sécurité de l’ouvrage, des PGC SPS et DIUO, accueil
des entreprises, surveillance des travaux.
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