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46 ans – Marié – 2 enfants 
 
 

Expérience professionnelle  

 

12/2016 à 08/2018                           SERBOIS      Villeneuve St Georges (94) 

 
Conducteur de travaux en menuiseries extérieures 
 
           Gestion de plusieurs chantiers neufs sur la région parisienne. 

           Représentant de l’entreprise auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre ainsi qu’auprès des autres intervenants                               

           présents sur les chantiers.  

          Gestion du bon déroulement des travaux sur le plan de l’exploitation, des budgets financiers et des délais de réalisation. 

          Optimisation des coûts et gestion des commandes en relation avec le bureau d’étude. 

          Planification et organisation des interventions des équipes de pose. 

          Assure le respect de la qualité et la sécurité sur les chantiers. 
 

01/2016 à 05/2016                           SUNBAIE      Meaux (77) 

 
Métreur en menuiseries 
 
           Prise de métrés et établissement des devis auprès de la clientèle. 

           Gestion des équipes de pose, 
           Commandes auprès des fournisseurs 
 

04/2015- 12/2015                           MATHON ET BOULIN en Intérim     Aubervilliers (93) 

 
Chargé d’affaires/Conducteur de travaux en menuiser ies 
 
           Prise de métrés et établissement des devis auprès de la clientèle. 

           Gestion des plannings de pose, 
           Coordination et suivi des chantiers jusqu’à leur réception 
 
 

 09/ 2014                           SGS    Gagny 

 
Métreur en serrurerie/métallerie 
 
            Prise de métrés et établissement des devis auprès de Syndics et de particuliers. 

 
 
 



 

 2003- 2014                           BRICO POSE    Château-Thierry (02) 

 
Responsable de chantiers en  menuiseries extérieure s 

 

• Prospection de la clientèle de particuliers et collectivités pour tout ce qui touche la menuiserie extérieure et la fermeture 
(Fenêtres Alu, PVC, Bois ; Volets Roulants et Battants ; Portes d’entrée ; Portes sectionnelles ; Portails et automatismes ; 
Clôtures ; Serrurerie).  

• Rôle de conseil dans le respect des normes en vigueur, prise de métrés et établissement des devis (Prodevis). 

• Négociation commerciale avec les fournisseurs. 

• Sous traitance de pose pour des groupes du BTP et fabricants de fermetures du bâtiment. 

• Gestion complète des chantiers de pose auprès de particuliers, d’entreprises et de collectivités (Marchés Publics). 

• Encadrement, formation d’une équipe de poseurs. 

• SAV. 

 

2001-2003                           ALUTECK SARL                 Etampes/Marne (02) 
 
Menuisier / Métallier  

 

• Fabrication de fenêtres, de vérandas en aluminium. 

• Pose de menuiseries extérieures en aluminium, PVC et bois auprès d’une clientèle de particuliers principalement. 

 

 

1995–2001                           ACTIVOLETS SARL        Livry Gargan (93) et Château-Thierry (02) 
 
Responsable de production de volets roulants 

 

• Encadrement et animation d’une équipe de fabrication de 12 personnes. 

• Gestion des plannings de fabrication. 

• Chargé de l’optimisation du service. 

• Formateur et assistance en pose de volets roulants, porte de garage motorisée et automatisme de portails.  

 
 
 

Logiciels et Centres d’intérêts 
 
 

Pro Devis, Word, Excel, Outlook 
 
Pétanque, Jeux de cartes 


