Christophe CUVELIER
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c.cuvelier.fr@gmail.com

Responsable chargé d’affaires

Permis B et A, véhiculé

fluides
Secteur tertiaire et résidentiel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
VAE BTS Fluides Energies Domotique Option Génie climatique et
fluidique – DAVA - Rouen (76)
2016 : (En cours de réalisation)
Responsable chargé d'affaires CVC/ PB Résidentiel - S.A.B – Darnétal (76)
2007 / 2015

Management d'équipes, suivi de chantiers
Études appels d'offres. Diagnostiques et estimations (réhabilitation)
Situations de travaux, commandes, négoces, contrôles prix, matériels et
livraisons fournisseurs
Interventions : MATMUT Immobilier, Kaufman & Broad, Cap Horn
Promotion, Groupe CIR, Habitat 76, IBS, etc.
Chef de projets techniques pôle fluides – SOGETI Ingénierie – Bois
Guillaume (76) - 2002 / 2007
Coordination d'intervenants et suivi des réalisations, Travail transversal
avec les succursales, reporting.
Conseils et accompagnements maîtrise d'ouvrage. Assistances et
examens des préconisations de la maîtrise d’œuvre.
Études de faisabilité (en corrélation avec les concessionnaires et bureaux
de contrôle), Audits et diagnostiques, énergies renouvelables et
récupération, biomasse, HQE.
Conception de dossiers en phases APS, APD, PRO et EXE (CCTP,
DQE/DPGF) secteurs fluides et gaz spéciaux (hors nucléaire) techniques
et process sanitaires, génie climatique, sécurités et défenses incendie.
Analyses des offres, économie de la construction, programmation
budgétaire.
Interventions : DCN (Arsenal de Cherbourg), Ferrero France, Centre
polyclinique la Sagesse à Renne, Lycée Val de seine, Piscine de Montville,
UFR biologie de Mt St Aignan, SGS Multilab, Maison de retraite à Fauville
en Caux, Piscines le val d'Yerres, etc.
Chargé d'affaires CVC Tertiaire et Industrie - SAVEC – Saint Léger du Bourg
Denis (76) - 1991 / 2002
Réunion et suivi de chantier, conseils clientèles.
Commandes, négoces, contrôles prix, matériels et livraisons fournisseurs
Gestions et création de plans sur supports physiques et supports
numériques
Création du site web pour l'entreprise,
Interventions : Tertiaires, industries et ERP

Technicien d’études électriques – EI – Saint Etienne du Rouvray (76)
1987 / 1991

Technicien / dessinateur études électriques

COMPETENCES
Expérience du terrain
Ingénierie du bâtiment
Accompagnement et gestion
des projets

FORMATIONS
2016 : VAE BTS FED
(En cours de réalisation)
DAVA Rouen (76)
2011 : Certification responsable
Qualigaz
FFB Mt St Aignan (76)
2005 : Formation SPRINKLERS
(Principes et installations sécurité
incendie SRPINKLEURS)
CNPP Vernon (27)
2004 : Formation HACCP
(Procédures et plans de nettoyage dans
la restauration).
Services vétérinaires Rungis (92)
1986 : CAP Dessinateur
industriel en constructions
électriques Lycée Marcel SAMBAT Sotteville lès Rouen (76)

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Compétences Informatiques
Pack Office, Autocad, Photoshop,
illustrator...

Activités sportives et culturelles
Randonnées, voyages,
photographie, expositions, arts,

