
 

René Noël Aimé TOTSO 
 39 avenue de la division Leclerc- 94230 – Cachan/France 

 +33(0) 7 53 44 01 34                                                                      Chef de Projets Infrastructures /Génie Civil  
 totso24@yahoo.fr 

      
 Expérience professionnelle 
Nov-19 à Fév-21 Chef de projets « Assistance Générale et Pilotages de projets » secteur Nord – Arpon Technologies avec 

ARTELIA Group  
     Réalisation : Aménagement Urbain - secteur Nord /ZAC Batignolles   Paris 17ème  

Responsabilités 
 Assurer la responsabilité opérationnelle de conduite d’opération, de coordination générale en phases 

procédures, études et travaux des projets ; 
 Analyses des candidatures et offres des marchés MOE, Pilotage des MOE en phases conception et 

travaux ; 
  Analyses des candidatures et offres des marchés travaux, suivi en phase en phase travaux 
 Assistance à la négociation des marchés de travaux et établissement des marchés ;  
 Avis sur les propositions de modifications de projet ;  
 Veiller et Suivi des aspects financiers, techniques, administratifs et réglementaires du projet ; 
 Préparer et animer les instances de coordination, élaborer les outils de suivi tels que le planning général, 

tableaux de bord, règlement d'organisation de chantier, plans de phasage ; 
 Participer aux réunions d’avancement avec les Entreprises travaux, le MOE et le MOA ; 
 Pilotage et coordination de réunions de travail d’interfaces avec les projets connexes (Promoteurs, RATP, 

concessionnaires…) ; 
 Suivi, contrôle et alerte le MOA sur les risques administratives et contractuelles ; 
 Suivi des sujets transverses concernant les ouvrages (procédures, déplacement des réseaux, riverains …) ; 
 Assistance à la réception des travaux, suivi des levées de réserves et collecte des DOE. 
 Participer à des réponses à appels d'offres 

 
Avr-18 à Nov-19 Chargé des Ouvrages Annexes Ligne 15 Sud lot T3A du Grand Paris Express – Arpon Technologies avec 

Bouygues TP   
     Réalisation : Travaux de génie civil, du tunnel, des gares et des annexes de l’Ile de Monsieur inclus et la 
gare de Fort d’Issy Vanves Clamart non incluse - Montant travaux 535 M d’€ 

Responsabilités 
 Suivre les aspects contractuels et financiers : situation des travaux, échéanciers, calendrier et risques ; 
 Coordination des études / travaux en collaboration avec les directions technique et production ; 
 Assurer l’interface entre les différents intervenants internes : méthodes, travaux, et planning ; 
 Mise en œuvre des moyens matériels, humains et planification du projet et manager 3 conducteurs 

(optimiser des solutions techniques) ; 
 Contrôle qualité travaux 
  Assurer la relation client et participation aux réunions de chantier. 

 
Mars-13 à Oct-17 Chef de projets – Louis Berger, Ingénierie & Conseils (MOE) / France et Sénégal 

     Réalisation : Conception et Supervision des travaux de réhabilitation de la RN6 Ziguinchor/Vélingara (256 
km) + Ouvrages d’Art - Montant travaux 160 M d’€ 

Responsabilités 
 Phase PRO : 

o Prendre en charge la production et le suivi de projets ; 
o Encadrer et de manager l’équipe d’ingénieurs et de projeteurs ; 
o Planifier, coordonner et organiser les interventions des équipes et des partenaires ; 
o Organiser les équipes pour produire les documents dans le respect des délais ; 
o Faire des propositions dans l’élaboration du projet ; 
o Assurer un contrôle et un autocontrôle de la production ; 
o Participer aux réunions techniques avec les clients ; 
o Participer aux dimensionnements des ouvrages (chaussée, assainissement, réseaux, 

géométrie) ; 
o Participer à la production des documents graphiques et à la rédaction des pièces écrites 

(notices, CCTP, BPU,). 
o Gérer le projet tant d’un point de vue respect des délais, qualité des solutions techniques 

apportées que financièrement ; 
o  Participer aux réponses aux appels d’offre – Elaborer les solutions techniques et les 

propositions financières ; 
o Assurer les relations avec les clients - Veiller au respect des obligations contractuelles et 

règlementaires. 



 

 Phase ACT : participer à l’analyse des offres de marchés de contrats de travaux ; 
 Phases EXE-VISA-DET : 

o Analyse et visa des documents d’exécution travaux (Programme travaux, plans graphiques, 
PAQE, procédure d’exécution, agrément des matériaux et sous-traitants) ; 

o Assurer le suivi technique des travaux et le contrôle de fonctionnement du contrôle intérieur 
de l’entrepreneur (visite, établir les fiches de défaut et levé des FNC) ; 

o Superviser et contrôle qualité des travaux (méthode d’exécution, levé des points d’arrêt) ; 
Supervision et contrôle quantitatif des travaux (vérification des métrés, constat de mesures ; 

o Analyse et approbation et tenir à jour les plannings et les phasages de travaux 
o Gestion des coûts et des risques (vérifier le projet des décomptes, analyse de l’échéancier, des 

prix nouveaux, changement d’ingénierie, Ordre de Service) ; Planifier et Assurer le contrôle 
extérieur ; 

o Animer les réunions de chantier et diffuser les comptes-rendus et Interlocuteur avec l’AMO. 
Diriger et coordonner l’équipe (lot travaux et cellule qualité projet). Vérifier le respect des 
règles de sécurité.  

 Phase AOR : participer à l’identification des réserves, à leur suivi et clôture. Vérifier le DOE. 
 

Avr-07 à mars-13 Ingénieur Méthode / Qualité Travaux – SOGEA SATOM, filiale de Vinci construction (Cameroun – Centrafrique) 
Réalisation   

 Station de Traitement et de Pompage d’eau potable +5km de canalisation (10 millions d’€ ,9 mois) ; 
 Travaux Routiers sur 73 km + Ouvrages d'Art + VRD (72 millions d’€, 28 mois) ; 
 VRD sur 9 km (15 millions d’€,16 mois) ; 
 Travaux routes + VRD en 2 x 2 voies 11 km (15 millions d’€, 18 mois) 

Responsabilités 
 Préparation des travaux et installation des chantiers – Optimisation et facilitation des travaux ; 
 Elaboration et mise en œuvre de la note d’organisation du chantier - Gestion du fond documentaire projets ; 
 Contrôle des matériaux / Matériels /Travaux et Gestion des non-conformités.  

Oct-04 à Avr.07 Ingénieur Travaux – SOGEA SATOM, filiale de Vinci construction (Cameroun) 
 Réalisation 

 Entretien Lourd de la Nationale 10 : BB+VRD+ Génie Civil sur 127 km (15 millions d’€, 20 mois)  
 Travaux Routiers +Génie Civil sur 43 km (15 millions d’€,10 mois) 

Responsabilités 
 Organisation, gestion et contrôle de l’équipe production ; 
 Suivi de l’avancement des travaux (Budget, Calendrier – Facturation-Prevention sécurité et aspects 

environnementaux). 
 

 Formation 
 

2018     Mastère Spécialisé « Management de Projets dans les Entreprises de Construction » 
    ESTP - Paris (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) 

2015 
 
2013 
 
2003 

    Master 2 Management et Gestion des Projets  
    IP-OTC 

Master Spécialisé Management Qualité/Sécurité/Environnement  
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et l’Environnement 
Ingénieur Travaux  
Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics – Yaoundé Cameroun 

 
 Compétences 

 

Management de projets  
 Maîtrise d’œuvre, Conduite d’Opération ,Coordination Générale ; 
 Maîtrise de la loi MOP, contrats de marchés de travaux et FIDIC ; 
 Montage et conduite d’opérations PPP et/ou Concessions  

  
 Connaissances 
  Outils bureautiques et de gestion : Pack office, MS Project, notion en Autocad et Illustrator ; 

 Normes : normes de construction et d’aménagement ; 
 Méthodologies : PRINCE 2, PMP. 

 Atouts /Savoir être 
  Aisance relationnelle, rédactionnelle, goût du travail en équipe, gestion et délégation 

des tâches et responsabilités, dynamique, rigoureux, autonome et innovant.  
 
 


