Carine VAUTHIER
OBJECTIF PROFESSIONNEL RECURRENT : MANAGEMENT DE PROJETS ALLIANT ETUDE ET CHANTIER DANS LE BTP

FORMATION
1991
2018

INGENIEUR INSA DE LYON, Option Génie Civil et Urbanisme.
Validation de compétences en méthode expertale par l’OFIB (Organisme de Formation en
Immobilier et Bâtiment certifié Certibat et ISQ/OPQF).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Jan 13-Juil 17

MON LOGIS (Constructeur et bailleur social) à Troyes (10).
Pour des projets de 8 à 69 logements sociaux avec démolition préalable parfois, de 2 à 10 M€.
Pour un projet de restructuration lourde pour le gestionnaire APEI (démolition, réhabilitation, extension,
construction neuve en site occupé en 3 phases), 6 M€.

Jan 06-Jan 13

SEMCODA (Constructeur et bailleur social) à Bourg en Bresse (01).
Pour des projets de constructions neuves de 2 à 50 logements sociaux ou en accession ou en VEFA, d’un
EHPAD de 100 lits, d’une maison médicale, d’un foyer de 40 lits et 60 places jours, jusqu’à 5 M€.
Pour la réhabilitation lourde du nouveau siège social de SEMCODA (5500m², 10 M€) et la construction
de 123 logements neufs sur la même parcelle (16 M€) sur Bourg en Bresse.

 RESPONSABLE D’OPERATIONS : MONTAGE ET SUIVI DE CHANTIER
- Etude de faisabilité, montage du dossier de financement, APS, Permis de construire, problématique
amiante / fouilles archéologiques / loi sur l’eau, montage du DCE en supervision de l’équipe d’ingénierie,
lancement de l’appel d’offres, négociation avec les entreprises, mise au point des marchés, relationnel
avec les différents intervenants,
- Préparation de chantier, suivi du chantier administratif, technique et financier, réception et levée de
réserves de chantiers internes ou en VEFA, interface avec les agences de location internes.

Oct00-Oct 01

GENERAL ELECTRIC (Centrales énergétiques) à Belfort (90).
CHARGEE D'AFFAIRES GENIE CIVIL
Pour des projets de centrales aux Emirats Arabes Unis, en Argentine, à la Réunion.
- Suivi en langue anglaise de la sous-traitance de bureaux d'études de Structure internationaux,
- Interface entre les besoins du BE Mécanique et le superviseur de travaux GC sur site,
- Gestion des documents Qualité, de la mise à jour de la base de données techniques,
de la facturation de chaque projet.

Mar 97-Juil 99

BOUYGUES TELECOM (Téléphonie mobile) à Strasbourg (67).
CHEF DE PROJET TECHNIQUE ET SUPERVISEUR DE TRAVAUX
- Etude de faisabilité, conception et chiffrage de projet: 12 APS et APD,
- Négociation avec les sous-traitants, passation des marchés et suivi des travaux : 45 chantiers sur des
toits d’immeuble, des pylônes, des châteaux d’eau, des églises, des tunnels, des silos, de 10 K€ à 100 K€.

Avr 94-Mai 95

EBCI (Bâtiment et Construction Industrielle) à Etupes (25).
CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE, COORDONNATEUR TCE
- Caserne de gendarmerie d’Altkirch : réhabilitation, 3 M€, 8 ouvriers GO,
- Complexe de 38 logements à Béthoncourt : réhabilitation et travaux neufs, 2 M€, 8 ouvriers GO,
- Usines PEUGEOT de Mulhouse et de Sochaux : réhabilitations et génie civil, < 150 K€, 2 à 4 ouvriers.

Oct 91-Fév 94

SCETAUROUTE (Travaux Publics) à Troyes (10).
INGENIEUR ETUDES, ADJOINT DU CHEF DE PROJET AUTOROUTIER
- Autoroute A19 : Suivi de sous-traitances dans le cadre des études d'impact sur l'environnement, suivi
géotechnique, de planning et du foncier, ...
- Autoroutes A5 et A19 : Rédaction des pièces écrites de dossiers d'Avant Projet et de Consultation
d'Entreprises, analyse et jugement d'offres, ...

LANGUES
Allemand
Anglais

4ème année de l’INSA (89/90) réalisée dans le cadre d'un échange universitaire à l'université de
Karlsruhe.
Nombreux séjours de 1 mois près de Ravensburg. Pas de pratique récente.
Travail sur des projets techniques internationaux pendant un an en langue anglaise.
Séjours courts aux Etats-Unis et à Londres.
Pas de pratique récente.

DIVERS
Informatique
Hobbies

Bureautique, PSN, Microsoft Project, initiation à Autocad, divers logiciels internes.
Gymnastique, danse latine et rock, peinture, milieu associatif, voyages.

