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RESPONSABLE DU BUREAU D’ETUDE ET CHARGE D’AFFAIRE 
 

Traitement des marchés publics, chiffrage, suivi des chantiers et gestion d’équipe. 
Spécialisé en VMC, plomberie et électricité. Bonne connaissance des autres corps de métiers. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Phase étude : 
Rechercher des marchés publics. 
Analyser les dossiers d’appel d’offre (RC, plans, CCTP, DCE). 
Identifier, analyser les besoins des clients. 
Réaliser des comptes rendu. 
Calculer les quantités et les métrés. 
Établir des devis et des DPGF. 
Préparer des dossiers de candidature et des dossiers d’offre. 
Envoyer les marchés publics par la voie électronique ou sur papier. 
Former et gérer un bureau d’étude fluide et structure. 
 
Phase réalisation : 
Animer des réunions de chantier avec les différents acteurs. 
Réaliser les plans d’exécutions sur AutoCad. 
Dimensionner des réseaux de fluides. 
Appliquer des normes françaises (PMR, renouvellement d’air, etc.). 
Valider les documents techniques. 
Négocier les prix avec des fournisseurs. 
Gérer les approvisionnements du chantier. 
Former et motiver un groupe de techniciens. 
Établir un planning pour le suivi de l’équipe. 
Gérer les sous-traitants. 
Réceptionner les chantiers. 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Juin 2002 à présent :   Responsable du bureau d’étude et chargé d’affaire chez KROWN – Pantin 
    Société TCE spécialisé dans la rénovation et agencement des locaux (bureaux, école, 
    ERP) 
Avril 2000 à mai 2002 :  Graphiste et commercial chez Elicap – Saint Ouen 

Filiale de la société Krown spécialisé dans l’aménagement des salles de cours 
multimédia 

Mars 1996 à Avril 2000 : Autoentrepreneur dans le transport – Paris 
Contrat de 4 ans avec la RATP pour le transport des produits de la maintenance 

Septembre 1995 à Février 1996 Commerciale chez ATE – Paris 
Vente des instruments médicaux destinés aux laboratoires de recherche 

 
 
 

FORMATIONS 
1993-1995 : BTS en Communication et Action commerciale (Bac + 2). 
1991-1993 : Etudes universitaires en sciences économiques 
1991 : Baccalauréat, série B (nouvelle ES) 
 

 
 

DIVERS 
Langues Bilingue : français, polonais, Anglais : écrit 
Sport : 10 ans de natation au niveau national : champion de France junior 1988 
Participation bénévole à l'organisation de la Coupe du Monde de Natation à Paris, en février 1995 et 1996 
 

 


