Frédéric VERNE

Chargé d’affaires en
construction

Romanèche la Montage
01250 HAUTECOURT

 : 06 75 02 98 23
 fredericverne70@orange.fr

COMPETENCES








Gestion clientèle et analyse des besoins.
Maîtrise de la gestion financière, comptable et
administrative des projets.
Normes de la construction
Maîtrise des procédés de construction/rénovation
Evaluation des risques professionnels/prévention
Coordination de projets et concertation
Procédures d'appel d'offres








Conception et réalisation d’une habitation
autonome non relié aux réseaux (amélioration
énergétique, « écomatériaux »)
Chiffrage/calcul de coût
Connaissance des secteurs : Bâtiment,
Industrie de pointe et GSM
Ressources humaines - Amélioration continue
Anglais conventionnel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017 à aujourd’hui : Conducteur Chargé de Travaux – SARL SSB
2016 : Coordinateur et Assistant à Maîtrise d’œuvre – Société AU79 Architecture
2003-2015 : Gérant – SARL LA CORDEE - SARL « C.R.I.S.T.A.L » (Référence sur www.lacordee.pro)
Expertise en restauration de patrimoines anciens et bâtiments prestigieux, tout corps de métiers du Bâtiment
 Assurer la gestion financière et administrative de la société
 Développer l’activité commerciale et fidéliser la clientèle
 Manager les ressources, les équipes, la sécurité (18 personnes)
 Diagnostiquer les différentes constructions, défauts et dommages ouvrages, états des lieux complet
 Etudier la conception et la réalisation des projets et définir les contraintes de l'ouvrage
 Analyser les choix techniques et financiers, définir les équipements et les matériaux
 Coordonner les différents acteurs
 Suivre et contrôler la conformité des travaux jusqu'à la réception
 Développer un relationnel institutionnel et un réseau professionnel
Contrôle Relevé Intervention Sécurité Toutes Altitudes (Industries nucléaires thermiques chimiques et
pétrochimiques).Travaux d’accès difficiles sur cordes / Formation aux techniques de sécurité.
Réalisations significatives :
Etude technique et Rénovation des façades de l’ancien Hôtel de Ville de Meximieux pour un lot de 85 000 € HT
Rénovation du Château la Pièce Ronde à Romans en vue d’une habitation pour un lot de 135 000 € HT
Etude technique et Rénovation de la basilique du Sacré Cœur à Bourg en Bresse pour un lot de 440 000 € HT
2000 - 2002 : Chargé d’affaires- Société Altitude G.T.A.S (Groupe Pierre et Vacances)
 Effectuer les études et les travaux concernant les dommages structurels de bâtiments modernes
2001 : Chargé de travaux - Société T2V (Cathédrale de Mulhouse)
 Réaliser des diagnostics et mise en sécurité de défauts structurels sur patrimoine ancien
2000 : Conducteur de travaux – Société AXO (Bâtiments particuliers)
 Gérer des interventions d’urgence en réfection de bâtiments suite à sinistre
1999 - 2000 : Chef de chantier – Société ALTIUS (Bâtiments particuliers)
 Organiser et gérer différents chantiers du bâtiment tout corps de métiers
1996 - 1999 : Chargé de travaux – Société VERSANT (secteur INDUSTRIE)
 Effectuer des diagnostics et des contrôles en vue de conformité des installations
 Intervenir sur d’importantes opérations de maintenance
1995 - 1996 : Chef d’équipe – Société CIFTEX (Centre Nautique Aquaboulevard de Paris)
 Effectuer les études de process techniques et mise en sécurité de site.
1993 - 1995 : Technicien du Bâtiment – Société SETA
 Réaliser des travaux de réfection (période d’expatriation au Cameroun)

FORMATION
2014 : Membre du Business Network International
2003 : Stage à la création d’Entreprise.Normalisation générale des Bâtiments.Brevet d’Etat 1°d. option escalade
1996 – 1997 : Habilitations Sécurité Intervention (Sites nucléaire thermique chimique et pétrochimique)
1994 : Licence de Géographie (spécialité en aménagement du territoire)
1990 : Baccalauréat série B

