CONDUCTEUR DE TRAVAUX
COORDINATEUR-METREUR
CHARGE D’AFFAIRES
TECHNICIEN
DESSINATEUR
FORMATEUR

Bernard MUNCH
66, rue Jean Graczyk
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
 02.48.71.56.03.
 06.78.730.640.
bernard.munch@orange.fr
Permis B
RQTH

Disponible immédiatement, tous contrats y compris alternance
COMPETENCES :











Réaliser un état de lieu sur site, relevé sur site, métré, croquis, dessin, qualité environnementale, habitat sain, rapport, mesure conservatoire, …
Procéder au minutage, quantitatif, devis, facturation, planning, commande, gestion des stocks, piloter, s’informer, se documenter,
Connaître la technologie de la construction (neuve et rénovation), la terminologie, la règlementation, les normes et la sécurité,
Etablir un bilan énergétique, préconiser et améliorer la consommation d’énergie, étudier, recommander et prescrire les matériaux conventionnels et
éco-matériaux,
Monteur, enduiseur, chef de chantier, conducteur de travaux, formateur et artisan plaquiste.
Définir la stratégie commerciale, communiquer avec les différents acteurs, (client, MO, MOE, fournisseurs, administrations, banques …),
Coordonner et conduire les travaux du bâtiment (réunions de chantier, diriger des équipes…),
Manager et animer des équipes (responsables, salariés, stagiaires…),
Conduire une formation, et construire le parcours formatif, évaluer les acquis, organiser les examens intermédiaires, les épreuves qualifiantes, …
Utiliser l’outil informatique.

REFERENCES PROFESSIONNELLES :
2015

SCR (Entreprise générale de Bâtiment, neuf
et rénovation))

Neuvy/Barangeon

Métreur, aide conducteur de travaux

2014

ADEB (BET)

Vierzon

Stagiaire coordinateur en rénovation énergétique

2013

SCR (Entreprise générale de Bâtiment, neuf
et rénovation)

Neuvy/Barangeon

Stagiaire métreur TCE

2013

3RP (Entreprise générale de bâtiment, neuf
et rénovation)

Vierzon

Stagiaire métreur TCE

2004/2010

AFPA

Colmar

Formateur plaquiste/isolation - théorie et pratique (cadre)

1994/2003

ARTISAN

Valff

Gérant Bâtiment second œuvre, plaquiste/isolation

1989/1993

CIMI (Entreprise plâtrerie, isolation,
menuiserie)

Saasenheim

Chef de chantier, Conducteur de travaux plaquiste/isolation
(cadre)

1988/1989

ETUDE 3 (BET)

Strasbourg

Dessinateur projeteur chauffage, sanitaire, électricité

1979/1988

SNCF

Bischheim

Manutentionnaire/Magasinier/Monteur/Soudeur/tuyauteur

1970/1979

SCHLICHTER (Entreprise chauffage, sanitaire,
assainissement, couverture, zinguerie)

Wolfisheim

Dessinateur projeteur chauffage, sanitaire, assainissement, …

FORMATIONS :
2017

Formation MOOC bâtiment durable

ADEME et ADSER

2014

DAO logiciel Autocad
(attestation)

CEFIM Tours

2013-14

Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire (habitat sain)
(Titre professionnel niveau III)

INIT ENVIRONNEMENT, Romorantin

2012-13

Métreur TCE
(Titre professionnel niveau IV)

FCMB (Compagnons Tour France)
Chapelle St Mesmin

2007

Perfectionnement technique, thermique, acoustique et protection incendie
(attestation)

BPB Placo, Strasbourg

2006

FPI Formation Pédagogique Initiale et professionnalisation
(attestation)

INMF (Institut National des Métiers de la
Formation) Istres

2000

Formation informatique (Word, Excel, …)
(attestation)

Maison du Bâtiment, Strasbourg

1995

Techniques commerciales
(attestation)

CMA, Strasbourg

1993

Perfectionnement professionnel de plaquiste
(Titre professionnel niveau V)

AFPA, Lyon

1992

Création d’entreprise
(attestation)

IRCOS, Schiltigheim

1975

Dessinateur projeteur chauffage
(CAP niveau V)

CMA, Strasbourg
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