EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Compétences
Études :
- Identification des besoins et
des exigences des projets.
- Réalisation d’études
techniques et de prix.
- Rédaction de supports types
mémoires techniques ou CCTP.
Conseil :
- Écoute du client.
- Évaluation des besoins du
client et recommandations
appropriées.
Management :
- Capacité d’animation et de
communication.
- Planification des activités et
respect des délais

Depuis Août 2014

Directeur associé – Bureau d’Études Techniques spécialisé en VRD
DNA CONSULT, Arnouville (95), France

Missions :

•
•
•
•
•
•

Conception de projets VRD – Compétences techniques multidisciplinaires
Management de projet : pilotage de groupement, planification, etc.
Support aux appels d’offre / Préparation de DCE
Suivi et conseil technique en exécution
Direction et suivi de toutes les phases de réalisation d'opérations de maitrise d'œuvre
Estimation de projets / Négociation avec les entreprises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Références :
Station de conversion électrique (Calais – 3,0 M€) - Conception réalisation
Aménagement Bvd Héloïse (Argenteuil - 6,8M€) MOE complète
Création 4 voiries nouvelles (Villiers le Bel -4,5M€) MOE complète
Réaménagement de voiries (Rosny - 2,2 M€) MOE complète
Requalification du Quartier Grand Ensemble Les Lochères - (Sarcelles 9 M€) – AVP - PRO
Réhabilitation des collecteurs enterrés Secteur Héloïse (SMAVND - 1,5 M€) MOE complète
Réhabilitation de réseaux Parking IKEA (Franconville - 0,25 M€) MOE complète
Création d’une rétention EP pour l’usine Loréal (Rambouillet - 0,5 M€) MOE complète
Réhabilitation des réseaux du Quartier Suisse (Villebon - 0,55M€) MOE complète

2010 - 2014

Ingénieur d’études TP/VRD - Expert référent hydraulique du service
EIFFAGE, Arpajon (91), France

Missions :
• Réponse aux appels d’offre de projets de grande envergure (10 M€ et +) : Plateformes logistiques,
Tramways, STEP, ZAC, 2x2 voies, SYCTOM, Grands lotissements, etc. / Support technique en
réalisation (Grand Stade Lille, Port Lomé, Gare Rosa Parks)

Compétences techniques :

Outils informatiques

• Conception VRD – Terrassement / Assainissement / Chaussées / Réseaux (Covadis, Mensura) / Dimensionnement et
Notes de calculs en hydraulique
• Méthodes projet : Méthodologies, Phasage & Planning de projets complexes (MS Project, Tilos)Études de prix
(Logiciel entreprise Siigma) / Rédaction de mémoires et notes techniques

Management :

AutoCAD (CAO-DAO)
Covadis (Conception VRD)
Mensura (Conception VRD)
Pack Office (Bureautique)
MS Project (Planning)
Tilos (Planning)
SIG (Information géographique)
MapInfo (Information

• Gestion efficace et autonome de projet / Pilotage d’équipes (3-5 personnes) en réponse A.O et métrés-conception
• Préparation de devis de prestations / Relationnel client (en Région / à l’International)

Ingénieur de projets Hydraulique Urbaine

2007- 2010

MOUCHEL, Stirling, Écosse
Missions :

• Études d’impact AEP / Schéma directeur d’Assainissement

Compétences techniques :

géographique)

• Modélisation en hydraulique urbaine (InfoWorks) : eau potable / eaux usées/ Études d’impacts et de performance des
réseaux existants / Recommandations et solutions techniques - Estimations chiffrées des travaux Assistance à la
maitrise d’ouvrage - Conseil aux collectivités

(Modélisation hydraulique)

• Préparation d’offres commerciales / Campagnes de mesures : encadrement d’équipes opérationnelles sur sites / Suivi
client

Epanet (Modélisation hydraulique)
InfoWorks (WS/CS)

Management :

Fév.-Juil. 07

Langues
Anglais : 3 années d’activité
professionnelle au RoyaumeUni. TOEIC : 920
Espagnol & Italien : pratique
courante; voyages & stages en
milieu professionnel

Ingénieur - Recherche
DTU, Lyngby, Danemark

• “Étude des alternatives à l’actuel management de l’eau à Copenhague”

Avr.- Sept. 06

Ingénieur - Consultant en Environnement
E-Ambiente, Venise, Italie

• Étude d’impacts environnementaux d’un parc éolien et Procédure de certification ISO

2009 – 2010

FORMATIONS
Post-master - Management de projet en formation continue
Aberdeen Business School, Aberdeen, Écosse

2002 – 2007

Ingénieur généraliste - Département Énergétique et Environnement
INSA Lyon(69), France

• Cycle préparatoire, Section internationale AMERINSA., INSA Lyon.

1999 – 2002

Baccalauréat Scientifique - Mention TB. Option Européenne.
Lycée Flaubert, Rouen(76), France

Adrien CHATEIL
adrien.chateil@dnaconsult.eu
07 86 43 61 83
Français

