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MARTIN Gauthier
Chef de projets
Née en 1992 – Nationalité française
DOMAINES DE COMPÉTENCE
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC),
Maitrise d’œuvre de conception et d’exécution,
Gestion de projets en site occupé,
Gestion de projets intégrant des interventions sur structures et éléments contenant du plomb
ou de l’amiante,
Management d’équipes,
Rédaction d’offres et support technique en clientèle,
Assistance à Maitrise d’Ouvrage publique et privée.
DOMAINES D’ACTIVITÉ
Etablissements Recevant du Public (ERP), Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT),
Copropriétés.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2020
2018 – 2020
2016 – 2018
2015 – 2016

CONCEPTION’L –Chef de projets
DESKEO KNOTEL – Chef de Projet TCE
OODRIVE – Responsable exploitation multi-sites
La Gaité Lyrique – Assistant d’exploitation/Direction technique

FORMATION
2016
2016
2011

Licence Gestion des bâtis – Spécialité Management – Nanterre Paris Ouest
Licence Logistique – Spécialité humanitaire /Service généraux – Institut Bioforce (Lyon)
BAC STG – Spécialité Gestion de ressources Humaines – Lycée J-B La Salle (Lyon)

2018
2016
2016

Formation Premiers secours individuelle et en Equipe de niveau I et II (PS 1-2, PSE 1-2)
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Stage « Utilisation des EPI et réglementation des travaux en Hauteur »

PRINCIPALES RÉFERENCES
Conducteur
de
chantier
(Depuis
2018 /
30 000m²)

HOTEL SOGARIS
Création d’espace de bureaux de 4000m
 Etude de faisabilité et d’avant-projet pour la création d’espace de travail –
 Réalisation des Dossiers de Consultation Entreprises pour les marchés à bon
de commande
Maitrise d’œuvre de conception et d’exécution (MOE) :
 Etude CVC et mise en place des réseaux
 Mise en conformité et raccordement au PCS des systèmes
 Réaménagement des espaces techniques en partie supérieur du bâtiment
 Aménagement des cloisonnements suite à la demande client
 Mise en œuvre de systèmes neufs ou d’améliorations de la sécurité antiintrusion
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 Création d’un local vélos
 Remplacement des vélux et système de désenfumage Ordonnancement,
Conduite de travaux TCE (EXE) :
 Organisation et suivi des consignations des réseaux (4étages complets)
 Suivi de l’entretien courant des installations existantes
IMMEUBLE DES DECHARGEURS – PARIS 1er
Coordination de travaux :
 Conduite de travaux TCE pour la création de bureaux au sein d’un
immeuble occupé. Gestion de présence d’amiante. Mise en place de plan
de confinement et de retrait des matières.
IMMEUBLE LE QUINTET – BOULOGNE BILLANCOURT
Coordination de travaux :
 Gestion du planning de coordination d’entreprises TCE
FACILITY
MANAGEMENT
(2016 à 2018)

PARIS
Facility manager pour l'ensemble des sites France
 Coordination des équipes d'accueil et supervision des événements internes
 Services aux occupants
 Coordination des prestataires externes (Ménage, maintenance technique
sécurité. Gestion des différents parcs (téléphonique, informatique,
véhicules
 Coordination et supervision technique des aménagements et travaux
(Définition des besoins, comité de pilotage, suivi de projets, contrôle )
 Contrôle et gestion des stocks et de l’approvisionnement des
consommables du quotidien

LOGISTIQUE

PARIS
Coordinateur logistique
 Coordination logistique en ERP Pour la mise en œuvre d’évènements
culturels
 Gestion et coordination des équipes de maintenance
 Mise à jour des procès de sécurité en période d’état d’urgence

LOGICIELS UTILISÉS
Windows Pack Office, Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
LANGUES
Anglais : Courant
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