EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
BUREAU D'ETUDES - PATENTE 2020
Bureau d'études électrotechnique indépendant.

CHARGÉ D'ETUDES
Techno Froid Tahiti | 2018-2020
Réalisation des études en électricité CFO-CFA en
fonction des devis et plan marchés.
Réalisation des études sous canéco BT, Dialux EVO, ecodial.
Gestion de 10 chantiers en parallèle.

HENRY-LOUIS
AUBANEL
Responsable d'affaire
Chargé d'études
Electrotechnique

INFORMATIQUE
Autocad 2D
Photoshop
Canéco
Pack Office
Sage V16
Quickdevis
Optima
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CONTACT
Tél: (+336) 79.80.82.67
Tél: (+689) 87.76.29.82
Email: hl.aubanel@gmail.com
LinkedIn: @Henry-Louis
AUBANEL
Adresse :Mahina
Polynésie Française
Site: hlaubanel.com

LOISIRS
Président d'une association
sportive - Instructeur de Krav
Maga - Pratiquant de Krav
Maga - Natation Informatique

RESPONSABLE D'AFFAIRES
Eiffage Energie System | 2018
Gestion des marchés à bon de commande de la ville de
Pontoise, Chanteloup les Vignes, Université de Cergy Pontoise,
Rénovation de l’école d’infirmière de Pontoise, divers chantiers.

RESPONSABLE D'AFFAIRES
Morand Equipement Electrique | 2017
Gestion de la création d'un complexe de cinéma de 8
salles plus un parking sur la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Suivis et réalisation des études CFO CFA, gestion des équipes
chantiers et de la sous-traitance (25 personnes). Suivis des
demandes de travaux complémentaires auprès du client,
chiffrage et réalisation.
Gestion de chantiers de levés de non conformités en
parallèle.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Avenel | 2016-2017
Dans l'agence de travaux de Poissy (78), je coordonne divers
chantiers dans le secteur tertiaire et industriel. J'ai à ma charge le
suivi financier et technique de ces affaires (500 K€).
J'ai également à ma charge la réponse aux différents appels
d'offres et le suivi clientèle pour assurer la pérennité du service en
parallèle de mon chargé d'affaire.

TECHNICIEN
Clemessy| 2013-2016
Sur le site de la SNECMA GENNEVILLIERS (92), spécialisé dans
les travaux "hors contrat énergie" fonction chef d'équipe travaux,
gestion personnel de chantier, suivis clientèle, chiffrage, gestion
fournisseur, approvisionnement chantier, réalisation des notes de
calculs Canéco et plan sur Autocad.
Hors travaux, participation à la vie du contrat énergie, vidéo
surveillance et contrôle d'accès.
(Consignations, astreintes, maintenance corrective et préventive).
Rédaction de rapport de maintenance.

DIPLOMES
BTS ATI | 2007
Assistance Technique d’Ingénieur au CFAI Mécavenir de Puteaux
(92). (Réalisé en apprentissage).

BAC STI GE | 2005
Sciences et Technique Industrielles option Génie Électrotechnique
au Lycée St Nicolas (Paris 6 ème).

BAC PRO EIE | 2004
Bac Professionnel options Equipement et Installation Electrique, au
Lycée St Nicolas (Paris 6 ème) - Mention assez bien.

