CHARGÉ D’OPÉRATIONS
BOUTIN Anthony
15 rue Salesses 45000 ORLEANS
31 ans

Mail : anthonyboutin@hotmail.fr
Tél. : 06 99 67 54 91
Permis A et B (véhicule personnel)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Chargé d’opérations au sein de la communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire
Depuis mai 2014 à ORLEANS (45)

 Gestion de l’entretien des parcs d’activités de l’Agglomération :
 Elaboration des marchés : rédaction de l’ensemble des marchés d’entretien pour la gestion des parcs et analyse des
offres en lien avec le service marché
 Planification et suivi des travaux : gestion technique et administrative des marchés pour assurer l’entretien des parcs
en régie.
 Gestion des travaux neufs :
 Constitution des marchés de maîtrise d’œuvre : élaboration du cahier des charges, rédaction de l’ensemble des
pièces marché et analyse des offres.
 Planification et suivi des travaux : gestion technique et administrative pour assurer la réalisation des travaux en lien
avec le bureau d’études.
 Gestion de la réhabilitation d’un bâtiment : montage complet du marché d’études pour la réalisation d’une pépinière
d’entreprises (estimation des travaux 1,8M€).

 Ingénieur d’études dans le domaine de l’eau - SEAF Conseils

Octobre 2012 à Avril 2014 à OLIVET (45)

 Gestion global des marchés :
 Suivi travaux (Assainissement, Eau potable, Infrastructure et VRD) : EXE (Supervision du chantier, Contrôle
qualitatif et quantitatif, Suivi de l’avancement des travaux, Réalisation des métrés, Gestion des coûts et Contrôle des
situations) et AOR (Réception des marchés suivis, Levée des réserves, Vérification des DOE).
 Responsabilité des marchés (cinq différents marchés de 0.5 à 1 M€) : Suivi administratif et financier, Validation
technique des plans, du matériel et des choix opératif, Coordination avec l’ensemble des acteurs et Appui technique
pour les clients.
 Etude de marchés : Elaboration et rédaction des pièces administratives, Etudes des besoins techniques, Recherche et
retranscription du besoin des clients.

 Ingénieur travaux et Responsable marché pour la construction d’une ligne de tramway- SNC
LAVALIN :
Mars 2010 à Septembre 2012 à ORLEANS (45)

 Suivi des travaux d'infrastructure, de VRD et de l’ensemble des travaux de finitions : EXE et AOR
 Responsabilité du marché de la signalisation horizontale et verticale (Montant : 1,5 M€) : Suivi administratif et financier,
planification et respect des échéances, gestion des interfaces, validations et contrôles techniques.
 Coordination terrain des différents travaux sur un secteur géographique : déviations de réseaux, travaux de VRD, libérations
d’emprise, interfaces (Génie civil et Eclairage, Caténaires, feux tricolores, plantations, stations, équipements, mobiliers
urbains…etc)
 Relation directe entre le client et les entreprises (réunions techniques, reporting budgétaires et planification) et contact avec
les riverains pour la gestion des limites d’emprise.

COMPETENCES DIVERSES et CENTRES D’INTERETS





Bricolage : Remise en état complète d’un appartement et d’une maison (électricité, plomberie, sol, peinture,…)
Informatique : Office, logiciel de CAO : autocad
Langues : -Anglais- lu, écrit et parlé (TOEIC : 845 points) ; -Espagnol- notions.
Sports : volley et tennis
FORMATION





2008-2009 : Master II au sein de l’université anglophone « Politehnica » de Bucarest. (Mécanique des fluides,
thermodynamique, moteur)
2006-2008 : Ecole d’ingénieurs Polytechnique de Tours spécialité productique. (Mécanique des fluides et du solide,
management, électronique).
2004-2006 : Institut Universitaire de Technologie en Génie Mécanique et Productique à Poitiers. (Mécanique du
solide, dimensionnement des structures, conception).

