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CHARGÉ D'AFFAIRES – CHARGÉ D'ÉTUDES 

 

COMPÉTENCES 

 

Compétences techniques :  

Etablissement de devis, factures, réponses aux appels d'offre, mémoire technique. 

Création de gamme de maintenance, mise en service de relais de protection haute tension modèle "MICOM" Schneider Electric, mise 

en service de centrale de mesure modèle "DIRIS A40" Socomec, réalisation et mise à jour de schémas électriques sous Autocad 2013, 

maintenance préventive des caméras vidéo et du système de contrôle d'accès. 

Formation aux risques chimique Niveau 1 - Habilitation électrique à jour – Caccès nacelle 1B-3B – Formation au port du harnais. 

Compétences managériales : 

Gestion de budget selon les travaux (2.5 K€), gestion de sous-traitant, gestion du personnel de chantier, pilotage, suivi et réalisation 

des levées de réserves suite à la visite annuelle de l'organisme de contrôle. 

Compétences informatiques :  

Utilisation des logiciels AUTOCAD, Canéco BT, Sage V16, Word, Excel, Power Point, Optima V9, Quickdevis 7, Cégid LSE. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2020 à aujourd'hui 

Bureau d'étude indépendant sous forme de Patente. (Tahiti – 98) 
 Réalisation des études en électricité CFO-CFA en fonction des devis et plan marchée. 

 Réalisation des études sous canéco BT, Dialux EVO, ecodial. 

 Gestion de 10 chantiers en parallèle. 

 

2018 à 2020  

Chargé d'études CFO-CFA chez Techno Froid Tahiti (mi-temps) (Tahiti - 98) 
 Réalisation des études en électricité CFO-CFA en fonction des devis et plan marchée. 

 Réalisation des études sous canéco BT, Dialux EVO, ecodial. 

 Gestion de 10 chantiers en parallèle. 

 

2017 à 2018  

Responsable d’affaire au sein d’Eiffage Energie Systèmes (95) 
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. 

Chargé d'affaires au sein de la société Morand Equipement Electrique (95) 
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. 

 

Année 2016 à 2017  

Conducteur de Travaux au sein du service Energie société Avenel (76) 
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. 

 

Année 2013 à 2016 

Technicien au sein du service MEX/AST société CLEMESSY (68). 
Sur le site de la SNECMA GENNEVILLIERS (92), spécialisé dans les travaux "hors 

contrat énergie" fonction chef d'équipe travaux, gestion de personnel de chantier, 

suivis clientèle, chiffrage, gestion fournisseur, approvisionnement chantier, 

réalisation des notes 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. 

DIPLÔMES 
 
2007 BTS ATI Assistance Technique 

d’Ingénieur au CFAI Mécavenir de Puteaux 

(92). (Réalisé en apprentissage). 

2005 BAC STI GE  Génie Electrotechnique 

au Lycée St Nicolas (Paris 6ème). 

2004 BAC PRO EIE Equipement et 

Installation Electrique, au Lycée St Nicolas 

(Paris 6ème) - Mention assez bien. 
2002 BEP Electrotechnique au 

Lycée St Nicolas (Paris 6ème). 

2002 CAP Electrotechnique au 

Lycée St Nicolas (Paris 6ème). 

 

AUTRES EXPÉRIENCES 
 
1998/2000 Secouriste à la Protection Civile 

"CFS PROTECTION CIVILE" PARIS 14. 

2000/2005 Secouriste à la Protection Civile 

de Levallois-Perret (92). 

2003 (Juillet/Août) Sapeur Pompiers 

détaché à la surveillance des plages (13). 

2004 (Juillet/Août) Sapeur Pompiers 

détaché à la surveillance des plages (13). 

2005 (Février à Septembre) 

Surveillant de bassin à la piscine de Neuilly-

sur-Seine (92). 

 



 

Année 2010 à 2013  

Conducteur de travaux en électricité à l’entreprise Rouhier et Pinna (92). 
Rénovation d'appartements, maisons, bureaux, hôtels, crèches… 

Suivis de chantiers (5 en parallèle), suivis clientèles, gestion de sous-traitants, réalisations de devis et factures.  

Réalisations de notes de calculs sous Canéco BT, de plans et schémas électriques sous Autocad 2008. Dépannage pour les 

compagnies d'assurances et les particuliers. 

 
Année 2010  

Intérimaire électricien chez Ranstad pour CLEMESSY sur site Snecma Gennevilliers (92). 
Intérimaire électricien chez Manpower pour Inéo Infracom (30). 

En poste au CHU Carémeau à Nîmes.  

Maintenance et travaux neufs sur les réseaux téléphonique et informatique. Mutation de lignes sur autocom. Equipement et 

réglage des hlm pour le passage à la TNT.  
Contrat de professionnalisation pour le métier de dessinateur projeteur (SPIE SUD OUEST site de Caissargues (30)). 

 
 

LOISIRS 
 

Pratique du KRAV MAGA GLOBAL niveau G1 – Instructeur en KRAV MAGA GLOBAL – Président d'une association sportive 

Mécanique Automobile – Natation – Permis bateau côtier – PSE1 à jour 

SST à jours 


