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INGÉNIERIE VOIRIE

AMÉNAGEMENT RÉSEAUX

RÉHABILITATION



La société InVARR a été créée le 1er décembre 2014, sous l’impulsion d’amis  
et associés, issus d’un bureau d’études en infrastructures de l’Ile-de-France.

Forts d’une expérience respective d’une 
vingtaine d’années dans le domaine des 
VRD et de l’aménagement, les associés 
fondateurs ont fait le choix de créer une 
structure à taille humaine, dans laquelle 
ils pourront développer leur sens de la 
synergie et l’esprit de partenariat avec 
les maîtres d’ouvrages, valeurs qui les 
ont toujours animés.

La société InVARR a réalisé un chiffre 
d’affaire de 9 2 3 .000 € HT au terme 
de son exercice 2019.

Fernando FERNANDES
07 82 29 47 88

CRÉATION D’InVARR1
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Didier CACOUAULT
06 77 60 89 03
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Nos bureaux sont situés au 12 rue Pierre Josse à Bondoufle, dans la Z.A. 
des Bordes.

La commune de Bondoufle se situe dans la partie Sud de  
l’Ile-de-France, le long de la Francilienne, aux abords des autoroutes A6 et A10 
et de la RN118.

Cette implantation géographique, à proximité immédiate de grands axes routiers, 
nous permet d’être présents sur toute l’Ile-de-France.

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

Bondoufle
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MOYENS HUMAINS 
ET MATÉRIELS

LES MOYENS HUMAINS
La société InVARR est actuellement constituée de 8 salariés.

5 directeurs de projets
- Didier CACOUAULT
- Fernando FERNANDES
- Xavier PETIT
- Christophe COURCELLE
- Yilmaz YILDIRIM

2 projeteurs VRD
- Yannick BOTHOREL
- Vincent DELABARDE 

1 assistante administrative et technique
- Émilie NICOLAS

Leur expertise, polyvalence et engagement reconnus permettent d’apporter 
les réponses dans les domaines suivants :

 Aménagements et requalifications urbaines,
 Infrastructures routières,
 Voiries urbaines et liaisons douces,
 Aménagements d’équipements sportifs,
 Création et réhabilitation de réseaux d’assainissements,
 Enfouissements de réseaux,
 Création de zones d’activités et de logements,
 VRD et espaces extérieurs de programmes immobiliers,
 Assistance à maîtrise d’ouvrage technique et administrative,
 Conduite d’opérations en infrastructures et bâtiment, 
 Coordination sécurité et protection de la santé.
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Didier CACOUAULT

Président associé, directeur de projet, en conception et en direction de travaux 
sur des opérations d’aménagement et de viabilisation de toutes dimensions, 
d’encadrement et de coordination d’équipes pluridisciplinaires, mais également 
de direction  opérationnelle de bureau d’études. Au-delà de son rôle de Président 
de la société InVARR, ses missions sont diverses, réalisation d’accords cadre de 
maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines administratifs 
et techniques, missions de maîtrise d’œuvre complète sur des opérations à forte 
complexité, nécessitant capacités d’analyse et de décision pragmatiques.

Fernando FERNANDES

Associé, directeur de projet, en conception et en direction de travaux  
sur des opérations d’aménagement et de viabilisation de grande envergure, 
d’encadrement et de coordination d’équipes pluridisciplinaires, ainsi que  
de coordination SPS.
Ses missions sont, pour la plupart, des opérations de ZAC exigeant rigueur 
d’organisation, suivi assidu en termes documentaires, techniques et financiers, 
coordination permanente des concessionnaires, l’ensemble nécessitant  
une capacité d’anticipation déterminante sur ces opérations au long cours.

Xavier PETIT

Directeur de projet, en conception et en direction de travaux sur des opérations  
de construction de programmes immobiliers, aménagements de voiries  
et enfouissement de réseaux, avec une spécialisation en réseaux secs.  
Ses missions sont diverses et variées, étude de faisabilité amont et suivi  
de travaux, seul ou dans le cadre de groupements de maîtrise d’œuvre,  
pour le compte de collectivités locales ou établissements privés.

Christophe COURCELLE

Directeur de projet, en conception et en direction de travaux sur des opérations 
d’aménagement et de viabilisation de toutes dimensions, d’encadrement et de 
coordination d’équipes pluridisciplinaires. Ses missions sont diverses et variées, 
étude de faisabilité amont pour des aménageurs ou établissements publics, 
complexes sportifs, exigeant une compréhension rapide des besoins et  
une faculté d’adaptation à une pluralité d’enjeux à concilier.
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Yilmaz YILDIRIM

Directeur de projet, en conception et en direction de travaux sur des opérations 
de construction de programmes immobiliers, aménagements de voiries et 
enfouissement de réseaux. 
Ses missions de maitrise d’œuvre sont diverses et variées, seul ou dans le cadre 
de groupements pour le compte de collectivités locales ou d’établissements privés.

Yannick BOTHOREL

Projeteur CAO. Maîtrise des logiciels AutoCAD et COVADIS et d’applicatifs VRD  
et 3D, infographie sur SketchUp et Photoshop.
Développement d’outils et de base de données sur AutoCAD.

Vincent DELABARDE

Projeteur CAO. Maîtrise des logiciels AutoCAD et COVADIS et d’applicatifs VRD  
et 3D, infographie sur SketchUp et Photoshop.

Emilie NICOLAS

Assistante administrative et technique, en charge de la gestion du service 
administratif de l’entreprise et véritable support technique. Ses missions sont 
diverses et variées, nécessitant des capacités d’organisation et d’anticipation.

7



LES MOYENS MATÉRIELS

La société InVARR possède l’ensemble des outils et moyens matériels 
permettant l’exercice de ses activités, garantissant une production autonome 
et la maîtrise des délais de production.

Informatique
 1 serveur de données
 1 serveur de sauvegarde
 2 stations graphiques
 6 ordinateurs portables
 1 traceur couleur A0
 1 coupeuse plieuse de plan
 1 scanner couleur A0
  1 imprimante multifonction couleur A3/A4 
(scanner, copieur et imprimante)

Logiciels
  AutoCAD avec applicatif COVADIS (cubatures, plateforme girations, 
tracés routiers, …)
 Suite ADOBE (Photoshop, Acrobat, …)
 SKETCHUP (infographie)
 DIALUX (étude d’éclairement)
 STRUCT-URB (dimensionnement de structure de chaussée)
 Pack OFFICE PME (World, Excel, Power Point, Outlook) 
 MS PROJECT (planification)

Divers
 Véhicules de fonction
 Smartphones, tablettes
  Équipements de Protections 
Individuels
 Distance mètre électronique
 Odomètre
 Niveau de chantier 
 Drone vidéo
 Vidéo projecteur
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LES ATOUTS 
D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

L’équipe est dotée d’une expérience professionnelle significative dans  
le domaine des infrastructures, et est reconnue par les différents acteurs 
de ce secteur d’activité (donneurs d’ordres, collectivités locales, organismes 
subventionneurs, architectes, urbanistes, concessionnaires, entreprises…).

Les curriculums vitae présentés au chapitre 6, détaillant les fonctions  
et activités de chaque membre de l’équipe.

InVARR dispose des compétences indispensables dans les domaines  
de l’infrastructure routière et réseaux, de l’aménagement, et cela tant  
pour des missions de maîtrise d’œuvre que pour des missions d’assistance  
à maîtrise d’ouvrage.

Nos principaux atouts

Un unique interlocuteur
Pour chaque affaire, un directeur de projets pendra en charge le pilotage  
de l’opération, et sera l’unique interlocuteur InVARR du maître d’ouvrage,  
pour l’ensemble de la mission.
Il est apte à gérer activement la coordination des intervenants extérieurs 
(collectivités locales, organismes subventionneurs, architectes, urbanistes, 
concessionnaires, coordonnateur SPS, bureau de contrôle, entreprises…).

Notre capacité d’adaptation
L’expérience et la polyvalence des membres de l’équipe InVARR offrent  
une grande capacité d’adaptation aux demandes variées des maîtres 
d’ouvrages. L’écoute attentive et la compréhension du programme  
et des objectifs de nos donneurs d’ordres, nous permettent d’étudier 
et de proposer les meilleures réponses techniques, dans le respect  
des budgets alloués.
Nous sommes également parfaitement conscients des réalités économiques 
actuelles : dans un objectif de limitation des coûts de travaux, nous mettons 
un point d’honneur à explorer de nouvelles techniques, à en vérifier  
la compatibilité technique et réglementaire avec nos opérations, ainsi qu’à 
évaluer leurs conditions d’entretien pour garantir la pérénité des ouvrages.
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      Notre collaboration en réunion publique
Dans le cadre des opérations de concertation et de communication liées 
au projet, nous sommes en capacité d’accompagner le maître d’ouvrage, 
notamment lors des réunions publiques. 
L’interlocuteur unique assistera le maître d’ouvrage dans la présentation 
technique et didactique du projet à réaliser. Pour cela, nous proposons 
l’établissement de supports de présentation type PowerPoint ou équivalent,  
à projeter sur écran, facilitant la conduite de la réunion et illustrant les travaux 
à réaliser. 
Notre équipe intervient régulièrement sur ces réunions, habituée à prendre  
la parole en public, comme à répondre aux questions des riverains. Notre longue 
expérience, ainsi que notre connaissance approfondie de nos opérations 
garantissent crédibilité et sérénité dans ces rencontres avec la population.

Notre implication dans les procédures de consultation
des entreprises
Notre expérience nous permet d’œuvrer pour les maîtres d’ouvrages publics  
et privés, en s’adaptant à leurs règles et procédures spécifiques.
Notre démarche est déterminante lors des phases de consultation  
des entreprises, où nous assistons le maître d’ouvrage dans le parfait  
respect de la législation, notamment du Code des Marchés Publics.

Au-delà de l’élaboration précise des pièces techniques du DCE, 
nous apportons notre savoir-faire à :

  L’élaboration et à la cohérence des pièces administratives avec les pièces 
techniques du DCE,

  L’analyse rigoureuse des offres et la rédaction des rapports,
  La participation active et perspicace lors des négociations avec  
les entreprises,
  La présentation argumentée des rapports d’analyse d’offres lors  
des commissions d’appel d’offres, ou toute autre assemblée, permettant  
les prises de décision d’attribution des marchés de travaux.
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      Notre engagement à respecter les budgets 
             de travaux

Dans nos missions, nous accordons une part importante à la conception 
rigoureuse des opérations, mais également dans la direction active  
des travaux.

Si la réussite de la réalisation d’une opération est intimement liée à sa qualité 
d’exécution et au respect des délais alloués, nous restons mobilisés jusqu’à  
la réception de l’ouvrage pour garantir le respect de l’enveloppe financière  
du marché de travaux.

 En conclusion, un engagement durable et performant
Notre engagement durable est garant d’une excellente maîtrise des opérations 
qui nous sont confiées. Nous assumons pleinement nos responsabilités dans 
nos missions, dans une forte volonté de réussite partagée avec nos maîtres 
d’ouvrage, depuis l’analyse du programme jusqu’à la livraison de l’ouvrage.
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Requalification de l’avenue de la République à Montgeron
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 Aménagement

Lotissement et promotion immobilière

 Breuillet 

 Bouygues Immobilier Urbanera 

 Chesnay-Rocquencourt 

 Corbeil-Essonnes 

 Nexity Foncier Conseil 

 Pays de Limours (C.C.)

 Ports de Paris 

 SDIS 78

 Terralia

 Valenton 

 Vélizy Villacoublay

 Alila 

 Bouygues Immobilier 

 Crédit Agricole Immobilier  

 Emmaüs Habitat  

 Groupe Bertrand  

 Lidl 

 Nexity Domaines 

 Nexity Foncier Conseil 

 Sodevim

LES RÉFÉRENCES INVARR

Expertise
 Bussy-Saint-Georges 

 CNRS 

 Gautier et Compagnie

 Leclerc Étampes 

 Maurepas 

 CDC Habitat 

 R.T.E.
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 Breuillet

 Buc 

 Cachan

 Châtenay-Malabry

 C.N.R.S.

 Communauté d’Agglomération
Marne et Gondoire

 France Habitation 

 Foncia / Géniez

 Grand Paris - EPT 12

 Grand Paris Sud

 Limours 

 Maurepas 

 Melun 

 Montgeron 

 Orsay

 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

 Saint-Cloud

 Samoreau

 Vert-le-Petit

 Villebon-sur-Yvette 

 Vulaines-sur-Seine 

 Yerres 

Requalification

 Cœur de Seine (C.A.) 

 Grand Paris - EPT 12

  Grand Paris - Paris Ouest
    La Défense

 Grand Paris Sud (C.A.) 

 Montgeron 

 CDC Habitat

 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

 Samoreau

 Vert-le-Petit

 Vulaines-sur-Seine 

  Yerres

Réseaux
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CURRICULUM VITAE

Didier CACOUAULT

Expériences professionnelles

DEPUIS DÉC. 2014  Associé / Directeur de projet - InVARR - Bondoufle (91)
  En charge notamment d’opérations de constructions neuves 

pour des promoteurs, d’aménagements de voiries y compris 
enfouissement de réseaux pour des collectivités locales  
et de rénovation de zones d’activités pour le compte d’ASL.

1995 À NOV. 2014  BATT - Villebon sur Yvette (91) 
A partir de 2005 directeur opérationnel : organisation et 
planification de l’activité de production du BATT (Ingénieurs 
et Projeteurs), supervision de la qualité des études, du suivi 
des travaux et du respect des délais, associé et membre du 
comité de direction.

  Spécialité études des réseaux et direction de projet 
d’opérations complexes, avec pilotage co-traitants.

DEPUIS 2014  Intervenant formation VRD - SYLPHIL Formations 
Vincennes (94)

DEPUIS 2010  Intervenant VRD formation professionnelle ESCT 
Vincennes (94)

Diplômes et formations

DIPLÔMES  B.T.S. Topographe - L.E.P. Jean-Pierre Timbaud à Brétigny - 1994
  B.T. Topographe - L.E.P. Jean-Pierre Timbaud à Brétigny - 1992

FORMATIONS

 Logiciels  AUTOCAD et COVADIS Projet en 2001

 Marchés publics  Maîtrise d’œuvre, de travaux, les différentes réformes  
du Code en 1999, 2002, 2005, 2006, 2007 et 2019 
 Réforme du CCAG de Travaux en 2010

 Spécifiques  Construction de réseaux d’assainissement en 2001
  Mesures de bruit en 2002
  Analyse critique de rapports de sols en 2003 

Les pierres naturelles en aménagement urbain en 2013 
Autorisation d’Intervention à Proximité  
des Réseaux en 2016 15
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Domaine de compétences

ÉTUDES URBAINES ET ROUTIÈRES
 Aménagements de Voiries Urbaines 
 Espaces Publics Urbains 
 Circulations Douces 
 Itinéraires
 Routes Départementales
 Traversées de Communes et Carrefours
 Voies Rapides

MAÎTRISE D’ŒUVRE
 Voiries extra urbaines
 Voiries et Enfouissements de Réseaux
 Espaces Publics et Jardins
 Zones d’Aménagements
 Zones Résidentielles

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
 Études de Déplacements, Circulations et Signalisation
 Élaboration et Assistance pour Marchés Publics
 Études de Programmation Voiries et Réseaux
 Diagnostics et Recensements Divers

Requalification des parvis du quartier Mozart 
avenue de Savoie à Vélizy-Villacoublay
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Fernando FERNANDES

Expériences professionnelles

DEPUIS DÉC. 2014  Associé / Directeur de projet - InVARR - Bondoufle (91)
  En charge notamment d’opérations de constructions 

neuves pour des promoteurs, d’aménagements de voiries, 
d’enfouissement de réseaux pour des collectivités locales  
et d’aménagement d’espaces publics dans des groupements  
de maîtrise d’œuvre.

1996 À NOV. 2014  BATT - Villebon sur Yvette (91) 
A partir de 2009 directeur de projets : 
Direction d’équipes pluridisciplinaires, maîtrise d’œuvre 
d’opérations complexes, encadrement d’ingénieurs, pleine 
autonomie, associé et membre du comité de direction. 
Coordonnateur SPS - Niveau 1 depuis 2007.

1993 - 1996  Chef de chantier - Entreprise CHAGNAUD

1992  Opérateur Géomètre - ATGT PARIS

Diplômes et formations

DIPLÔMES  B.T.S. Travaux publics - École du Bâtiment et des travaux Publics 
à Vincennes - 1994

  B.T. Topographe - L.E.P. Jean-Pierre Timbaud à Brétigny - 1992

FORMATIONS

 Marchés publics  Maîtrise d’œuvre, de travaux, les différentes réformes  
du Code en 1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 et 2019 
Réforme du CCAG de Travaux en 2010

 Sécurité  Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé - Niveau 1 
en 2007 
Actualisation SPS 2012 et 2015

 Spécifiques  Réseaux d’assainissement en 2001 
Analyse critique des rapports de sols en 2003 
Voiries durables : principes, démarches et expérimentations 
en 2008 
Photométrie et Eclairage Public en 2010 
L’amiante dans les VRD en 2015 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux en 2016



Domaine de compétences

ÉTUDES URBAINES ET ROUTIÈRES
 Aménagements de Secteurs Urbains
 Faisabilité VRD et Desserte
 Études d’Espaces Résidentiels
 Études d’Assainissement et Réseaux
 Traversées de Communes et Carrefours

MAÎTRISE D’ŒUVRE
 Voiries urbaines
 Voiries extra urbaines
 Voiries et Enfouissements de Réseaux
 Espaces Publics et Jardins
 Zones d’Aménagements
 Zones de loisirs
 Zones Résidentielles
 Zones Commerciales
 Assainissement et Réseaux

COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ
 Travaux d’aménagement de voiries

Création du Parc Montconseil pour la ville 
de Corbeil-Essonnes
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Christophe COURCELLE

Expériences professionnelles

DEPUIS OCT. 2017  Directeur de projet - InVARR - Bondoufle (91)
  Mission de maîtrise d’œuvre (conception et exécution), 

en charge d’opérations de programmes publics et privés 
d’aménagements VRD y compris enfouissement de réseaux.

2011 À 2017  Chargé d’opérations - BATT - Villebon sur Yvette (91) 
Mission de maîtrise d’œuvre (conception et exécution),  
en charge d’opérations complexes de VRD, d’espaces publics 
et jardins, et de complexes sportifs.

Diplômes et formations

DIPLÔMES  Titre à finalité professionnelle de niveau III 
ESCT de Vincennes - 2011

 DUT en génie thermique et Energie 
 Lycée de Montluçon - 1994

FORMATIONS

 Logiciels  AutoCAD - Word - Excel - Power Point

 Marchés publics  Maîtrise d’œuvre et de travaux, les différentes réformes  
du code en 2011 et 2019

 Spécifiques  Présentation du système de management de la qualité 
selon la norme ISO 9001 v2008 en 2011

  Conduite de chantier (du démarrage des travaux 
à la réception) en 2012

  Les différentes phases de la MOE (contenu et point d’arrêt) 
en 2012

  Conduire son chantier (de la conception au démarrage 
des travaux) en 2013

  AIPR en 2017 (Autorisation d’Intervention à proximité 
des réseaux)



Domaine de compétences

ÉTUDES URBAINES ET ROUTIÈRES
 Aménagements de Voiries Urbaines
 Espaces Publics Urbains

MAÎTRISE D’ŒUVRE
 Voiries urbaines
 Voiries et Enfouissements de Réseaux
 Espaces Publics et Jardins
 Zones d’Aménagements
 Zones Résidentielles
 Complexes sportifs

ÉTUDES ROUTIÈRES
 Routes départementales 
 Circulation douces et douces spécifiques

Travaux d’enfouissement des réseaux et aménagement 
de voirie de la rue des Buttes Réault à Breuillet
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Yilmaz YILDIRIM

Expériences professionnelles

DEPUIS LE  Directeur de projet - InVARR - Bondoufle (91)
01/09/2020  Missions de maîtrise d’oeuvre complète (conception et 

exécution) de programmes publics et privés d’aménagements 
VRD – Etudes de conception,  
de dimensionnement et suivi des travaux.

2019 À 2020  Chef de secteur - EIFFAGE Route - Yvelines (78) 
Gestion d’un centre de profit. Création et développement  
du centre 78. 
Conduite d’opérations, Mangement de 35 salariés, élaboration 
des plannings, réponse aux appels d’offres.

2017-2018  Directeur d’exploitation - DUBRAC TP - Essonne (91) 
Participation active à la transformation d’une société 
rachetée en 2016. Management d’une équipe de 30 salariés, 
élaboration des plannings, réponses aux appels d’offres, 
gestion du parc matériel, traitement des litiges.

2008-2017  Cadre Travaux (2018-2018) - COLAS IDFN - Yvelines (78)  
et Essonne (91) 
Élaboration et suivi de budget, planification des travaux, des 
phasages, des moyens humains et matériels, du laboratoire. 
Consultation et suivi des sous-traitants et des fournisseurs. 
Gestion contractuelle, rédaction des constats travaux, 
demandes d’arrêtés. Travaux de VRD sur chantiers types 
lotissement, marché à bons de commandes, travaux de 
fraisage et d’enrobés sur autoroute et route départementale, 
création de plateforme logistique, aménagements qualitatifs 
urbains, enfouissement de réseaux, assainissement.

2002-2008  Conducteur de Travaux (2005-2008) - EIFFAGE Route - 
Essonne (91) 
Gestion de travaux VRD sur des marchés publics et privés.
Apprenti Ingénieur (2002-2005) 
Chef de chantier VRD sur des opérations inférieures à 300K€

Diplômes et formations

DIPLÔMES  Ingénieur du BTP - Apprentissage - CESI 2005
 B.T.S. Travaux publics - Lycée LAMBERT à Paris (75) - 2002
 Bac STI Génie Civil - Lycée Lambert à Paris (75) - 2000



FORMATIONS

 Marchés  AIPR en 2020
de travaux Marché et sous-traitance en 2014 
 MS PROJECT en 2014

 Sécurité Sauveteur secourisme en 2015
 Recyclage sauveteur secourisme en 2017

 Management /  Négociations et comportements tactiques en 2012
Gestion Gestion du personnel en 2013 
d’entreprise Développement managériale en 2015
 Enjeux et pratiques du management contractuel en 2016
 Bases économiques d’une entreprise en 2017

Domaine de compétences

MARCHÉS PRIVÉS EN EXÉCUTION DE TRAVAUX

  Promotion immobilière : 
Création assainissement et aménagement

  Plateforme logistique : 
Aménagement de parking, voies de circulation,  
traitement des sols, assainissement, bassins

MARCHÉS PUBLICS EN EXÉCUTION DE TRAVAUX

  Conseil Départemental : 
Création et réhabilitation de voiries urbaines et extra-urbaines

   DIRIF : 
Réhabilitation de chantiers routiers et autoroutiers

   Communauté d’Agglomération, ANRU, ZAC : 
Réhabilitation et création de voiries urbaines, 
aménagements urbains, assainissement 
et enfouissement de réseaux
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ÉTUDES URBAINES ET ROUTIÈRES
 Aménagements de Voiries Urbaines
 Aménagements de Secteurs Urbains
 Espaces Publics Urbains
  Aménagement d’Emmarchement 
Complexe

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
  Études de Programmation Voiries 
et Réseaux

MAÎTRISE D’ŒUVRE
 Voiries urbaines
  Voiries et Enfouissements  
de Réseaux
 Zones d’Aménagements
 Zones de loisirs

Domaine de compétences
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Xavier PETIT

Expériences professionnelles

DEPUIS JAN. 2017  Directeur de projet - InVARR - Bondoufle (91) 
En charge d’opérations de constructions neuves pour des 
promoteurs, d’aménagements de voiries, d’enfouissement 
de réseaux pour des collectivités locales et d’aménagement 
d’espaces publics dans des groupements de maîtrise 
d’œuvre.

2012 À DÉC. 2016  BATT - Villebon sur Yvette (91) 
Chargé d’opérations : études de conception, de 
dimensionnement et suivi des travaux, missions de maîtrise 
d’œuvre complète. Spécialité en études de réseaux secs.

Diplômes et formations

DIPLÔMES  Master 2 Génie Urbain - Spécialité Développement Urbain 
Durable Université Marne la Vallée - 2011

  Licence 3 Génie Urbain - Université Marne la Vallée - 2009 
 BTS Assistance Technique d’Ingénieur - Lycée Parc de Vilgénis 
à Massy - 2007

FORMATIONS

 Marchés publics  Marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre 
et le CCAG - 2013 et 2019

 Spécifiques  AIPR en 2017 
Les différentes phases de la MOE en 2013 
Présentation du système d’organisation, ISO 9001, v2000 
et ISO 14001 en 2012 
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Yannick BOTHOREL

Expériences professionnelles

DEPUIS DÉC. 2015  Projeteur VRD - InVARR - Bondoufle (91) 
Conception graphique, imagerie 3D, développement de l’outil 
de production sur AutoCAD, assistance métrés et cubatures.

2003 À NOV. 2015  BATT - Villebon sur Yvette (91) 
Dessinateur Projeteur : assistance aux chargés d’opération  
dans la conception des projets.

1998 À 2003  Géomètre Topographe - Technique TOPO (78)

Diplômes et formations

DIPLÔMES  B.T.S. Topographe - L.E.P. Jean-Pierre Timbaud à Brétigny - 2003
  B.T. Topographe - Lycée Violet le Duc à Villiers Saint Frédéric - 

2001

FORMATIONS

 Logiciels  COVADIS perfectionnement en 2005 
PHOTOSHOP les fondamentaux en 2007 
SKETCHUP initiation en 2011

 Marchés publics  en 2005

 Spécifiques  Voirie et Techniques des Travaux Publics en 2008

Domaine de compétences

PROJETS URBAINS ET ROUTIERS
 Aménagements de Voiries Urbaines
 Espaces Publics Urbains
 Routes Départementales
 Circulations Douces Spécifiques
 Voiries et Enfouissements de Réseaux
 Espaces Publics et Jardins
 Zones d’Aménagements
 Zones Résidentielles
 Complexes sportifs 
 Études de Circulations et Signalisations
 Élaboration de plan d’accessibilité voirie 
 Réseaux

INFOGRAPHIE
 Conception graphique
 Modélisation 3D
 Photomontage
 Gestion de fichiers

GESTION INFORMATIQUE
 Suivi licences
 Pilotage prestataires informatiques 
 Mise à jour logiciels



Vincent DELABARDE

Expériences professionnelles

DEPUIS MAI 2017  Projeteur VRD - InVARR - Bondoufle (91) 
Conception graphique, imagerie 3D, développement de l’outil 
de production sur AutoCAD, assistance métrés et cubatures.

2015 À 2017  Projeteur VRD - BATT - Villebon sur Yvette (91) 
Projeteur : assistance aux chargés d’opération  
dans la conception des projets.

2007 À 2015  Projeteur VRD - AEP Normand - Malakoff (92)

Diplômes et formations

DIPLÔMES  Niveau BTS Bâtiment - Lycée de Vitry sur Seine en 1999

FORMATIONS

 Logiciels  AutoCAD 2000 en 2002 
3DS MAX en 2002 
ARCHICAD en 2002

Domaine de compétences

 PROJETS URBAINS ET ROUTIERS
 Aménagements de Voiries Urbaines
 Espaces Publics Urbains
 Routes Départementales
 Circulations Douces Spécifiques
 Voiries et Enfouissements de Réseaux
 Espaces Publics et Jardins
 Zones d’Aménagements
 Zones Résidentielles
 Complexes sportifs 
 Études de Circulations et Signalisations
 Élaboration de plan d’accessibilité voirie 
 Assainissement

INFOGRAPHIE
 Photomontage
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Émilie NICOLAS

Expériences professionnelles

DEPUIS NOV. 2018  Assistante administrative et technique - InVARR 
Bondoufle (91) 
Support technique dans l’élaboration des réponses 
commerciales et des analyses d’offres. 
En charge de la facturation, et de la gestion des dossiers 
administratifs avec les différents acteurs internes et externes 
de l’entreprise.

2005 À 2018  Assistante d’Exploitation - Voisin Parcs et Jardins - Limours (91)

-  Responsable ADV : gestion des dossiers administratifs 
de la réception du marché accepté au Décompte Général 
et Définitif ; en charge du recouvrement (relances écrites 
et téléphoniques)

-  Gestion administrative d’exploitation : planification et 
animation des réunions d’exploitation, suivi des dossiers 
d’expertise clients, suivi et mise à jour du référencement 
sous-traitant, garantie de paiement auprès des 
établissements bancaires

-  Ressources humaines : élaboration des contrats de travail, 
gestion de la formation, suivi des tableaux de bords 
(absentéisme, entrée/sortie du personnel)

-  Qualité ISO 9001 v2008 : assister le responsable qualité 
dans le déploiement et le maintien du système de 
management de la qualité, réalisation d’audits internes.

Diplômes et formations
DIPLÔMES  BTS Assistante de gestion PME/PMI 

Lycée du Parc de Vilgénis (Massy)

FORMATIONS

 Logiciels  Word - Excel

 Spécifiques  Spock Gestion

 Marchés publics  Maîtrise d’œuvre et de travaux, les différentes réformes 2019

Domaine de compétences

  Assistance dans les pièces techniques et administratives des réponses commerciales
 En charge de la veille commerciale
 Responsable de la facturation
  Gestion administrative des dossiers et interaction avec les différents 
acteurs internes et externes
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QUELQUES RÉALISATIONS

27

Lotissement Chemin des Folies à Longpont-sur-Orge 
pour Nexity Foncier Conseil

Lotissement 86 rue de Chartres au Perray-en-Yvelines pour Nexity

7



Requalification de voirie et enfouissement de réseaux  
pour la ville de Châtenay-Malabry, rue Garnier

28



Réaménagement des 3 courts de tennis extérieurs et des espaces 
publics du Tennis Club pour la ville du Chesnay-Rocquencourt

29



Création du Parc Montconseil pour la ville de Corbeil-Essonnes

30



École Mozart - quartier Mozart à Vélizy-Villacoublay

31
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Ingénierie Voirie  
Aménagement Réseaux  

Réhabilitation

12, rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle 
Tél. 01 60 86 27 90

www.invarr.fr
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