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Ingénieur Chargé d’affaires BTP  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis le 20 Septembre 2004  : Entreprise PITANCE Construction, Groupe VINCI  (Lyon, ≈200 pers.) 

.Etablissement budget client et conseil client sur faisabilité technique  

.Participation à des  projets conception-construction 

.Etude de prix et pilotage de projets neufs ou en rénovation (logements, bâtiment tertiaire, bâtiment 
d’entreprise, bâtiment logistique, centre hospitalier, réhabilitation en site occupée, restructuration 
lourde) (projets de 2 M€ à 16 M€) 

-Analyse du dossier; définition des méthodes de conception et recherche des systèmes           
constructifs, analyse des risques 

-Etude GO (Budgétisation Heures (Cadences), rotations matériels, propositions de variantes 
techniques, mise au point avec BET BA) 

-Etablissement des devis quantitatifs et estimatifs TCE. 

-Optimisation, recherche de variantes économiques et consultation d’entreprises TCE 

-Chiffrage TCE sur la base de ratio 

-Transfert du dossier à l'équipe travaux 

-Préparation et finalisation de l'offre client et bouclage avec la direction 

-Réalisation des documents de remise d’offres (PIC, Mémoire technique…) 

-Management des différents partenaires en phase Etudes (BET, entreprises) 

-Analyse de retour de chantier  

 

Expérience Travaux  

.Mise au point technique et financière, et négociation de marché de travaux TCE (Clinique de 
MEYZIEU (2 M€), et réalisation de la résidence Marius AUDIN pour ADOMA (2 M€) à LYON) 

 

.Réalisation de reste à dépenser et de suivi de chantier (chantier LYON REPUBLIQUE : 16 M€, 
gymnase des chartreux 3 M€) 

 

FORMATIONS 
 
2007 : DIPLOME D’INGENIEUR BTP  – OPTION BATIMENT CESFA-BTP à Bagneux (92), Centre 
d’Enseignement Supérieur de Formation par l’Apprentissage en BTP 
2004 :   DUT (Diplôme Universitaire Technologique) Génie Civil IUT A de Villeurbanne (69)  
 
2009 Formation achat – Communication efficace 
2008 Communication commerciale et intelligence relationnelle – 
2008 BREVET de secouriste du travail (2008) 
 
Maîtrise du Pack Office / AUTOCAD / ARCHE / ROBOT / MS Project / Lauréat (Logiciel interne étude de prix Vinci) / 
Pégase (Logiciel interne Vinci de gestion de chantier) / Internet  

Langues : Anglais et Italien (niveau scolaire)  

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
Course à pied, football, randonnée, cinéma, bricolage, voyages  


