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LEVENT Y.
- Ingénieur D'etudes Etat Civil :
Nationalité : FranÃ§aise
Situation Familiale :

Objectifs :

Atteindre un niveau managerial

Formation :

1993/1995 : Diplôme Universitaire Technique - Dessin de Construction Mécanique (équivalent du
DUT, BAC+2)

Université de Dokuz Eylul, Ecole professionnelle supérieure, Izmir + 2003 :

2003Formation DA

Ma recherche : Ingénieur D'etudes dans le secteur Génie Civil et Travaux Publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20 dont 8 a l'étranger.

2008-2007 :
0

2002-2001 :
2001-1999 :

Langues :

Turque, langue maternelle - FranÃ§ais courant - Anglais courant

Atouts et Compétences :
Maîtrise Windows - Microsoft Office et Internet.

·Elaboration des plans sur AUTOCAD et SOLIDWORKS.
·Relations techniques et commerciales avec les clients.
·Etudes conceptuelles et détaillées sur plans d'implantation et d'exécution (conception et
réalisation), relevés sur site.
·Elabore les devis selon cahiers des charges, Note de Calcul : calcul de descente de charges et
dessine les projets d'installation de pylônes, toute pièce pour ascenseurs.
·Suivi des dossiers de la commande client à la livraison, garant de la conformité des plans et des
produits réalisés :
Lance les approvisionnements de matériels de tôlerie pour fabrication (négociation du prix et
commande des matériaux chez les fournisseurs nationaux ou étrangers).
Diffuse les dossiers de fabrication et de pose.
Contacte les filiales françaises et étrangères pour sous-traitance.
Suivi et contrôle de la fabrication de nos sous-traitants, de l'atelier et de l'installation chez le client.
Préparation des expéditions (B/L).

Facturation aux clients.
Responsable du bon déroulement du processus suivi et réclamations des clients après livraison.

