Bruno BERARD
34 Rue de l’ancien hôpital
84 380 Mazan
07/11/1977
Divorcé – 1 enfant
Permis A, B, C
+225 87 06 91 65 / +33 7 69 72 14 57
brunoberard24@gmail.com
PROFIL
v
v
v
v

Goût du chalenge, sens du résultat, rigueur
Expérience professionnelle de 2 ans en Afrique de l’Ouest
Analyse de la demande, des marchés / Force de proposition, créativité / Qualités d’adaptation et relationnelles
Maîtrise de l’outil informatique : internet, world, exel, pack adobe, poolstudio…
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

v

2016/2017 : Conducteur de travaux principal chez Diffazur Piscines (FBP)
Société Diffazur CPA secteur Bordeaux et national
- Gestion de projet en construction de piscine en Gunit (béton projeté en voie sèche) Particuliers et collectivités
- Organisation et planing du personnel, sous traitence / Gestion d’agence du personnel interne
- Suivi clientelle jusqu'à la réception des ouvrages
v

2015/2016 : Directeur Technique en construction, promotion immobilière et foncière
Société en cote d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) Abidjan IAC
- Gestion de projet en construction et vente de programme immobilier
- Gestion et vente de bien immobilier / Montage financier / Directeur de projet en VRD
- Développement des ventes additionnelles et complémentaires
- Prospection commerciale / Gestion du personnel / Suivi de clientèle
v
-

2014/2015 : Conducteur de travaux en construction piscine et villa individuelle
Société en cote d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) Abidjan
Constructions piscines mono-block béton, bassin traditionnel, collectivité
Construction de villa individuelle, jardin, diverses constructions annexes
Réalisations et créations de projets d’agencements
Aménagements : Spa, pool house, dallage, terrassement
Gestion du personnel / Gestion de la sous-traitance / Suivi de clientèle

v
2013/2014 : Chef de chantier chez Bries TP Société Bries TP (84)
- Gestion de projet en viabilisation de lotissement, conducteur d’engin, mini-pelle 5 Tonnes à 40 tonnes, lecture de plans
- Gestion du personnel, gestion de la sous-traitance
v
v
v
-

2006/2013 : Directeur Général et fondateur de Batidek Construction
Société Batidek Construction (84)
Constructions piscines mono-block béton, bassin traditionnel, collectivité
Aménagements : Spa, pool house, dallage, terrassement, enrochement
Réalisations et conduites de projets commerciaux et marketing
Elaborations et créations de produits commerciaux et marketing
Prospection commerciale
Développement des ventes additionnelles et complémentaires
Gestion du personnel
Gestion de la sous-traitance
Suivi de clientèle
2004/2006 : Négociateur immobilier
Société Immoclip (84000) et Concept vision (84800)
Prospection de biens, Gestion et ventes de biens (vente en VFA), gestion de clientèle, conseil en gestion de
patrimoine, montage de dossier financier
1999/2004 : Chef de chantier en maçonnerie général et construction de piscine
Société Une piscine en provence (84)
Construction de piscine, bassin traditionnel, maçonnerie générale, gestion de personnel, suivi clientèle
FORMATION

v
v
v
v

2010 : Validation des acquis Ingénieur en bâtiment au CCI Avignon (diplôme obtenu)
2006 : Formation en gestion de patrimoine, Omnium Finance (31) (diplôme obtenu)
2005 : Formation en négociateur immobilier, CCI Avignon (diplôme obtenu)
1998 : Baccalauréat avec mention (diplôme obtenu)
ACTIVITES / LOISIRS
Voyages, Musique, Sports nautiques, Activités de plein air, photographie, sports collectifs

