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)

2017-2018

Directeur d’exploitation - DUBRAC TP - Essonne (91)

2008-2017

Cadre Travaux (2018-2018) - COLAS IDFN - Yvelines (78)

2002-2008

Conducteur de Travaux (2005-2008) - EIFFAGE Route -

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.

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.

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.

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
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FORMATIONS

Marchés
de travaux

 IPR en 2020
A
Marché et sous-traitance en 2014
MS PROJECT en 2014

Sécurité

Sauveteur secourisme en 2015
Recyclage sauveteur secourisme en 2017

Management /
Gestion
d’entreprise

 égociations et comportements tactiques en 2012
N
Gestion du personnel en 2013
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

 romotion immobilière :
P
Création assainissement et aménagement
 lateforme logistique :
P
Aménagement de parking, voies de circulation,
traitement des sols, assainissement, bassins
MARCHÉS PUBLICS EN EXÉCUTION DE TRAVAUX

 onseil Départemental :
C
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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