PICTON XAVIER
32 rue de l’Abbaye
76600 Le Havre
Né le 18 juillet 1972
Nationalité Française
Marié - 1 enfant
Tél. : 06 03 21 49 01
@ : xavier_picton@hotmail.com

CHEF DE PROJET
M.O.A / M.O.E
EN RECHERCHE ACTIVE

DISPONIBLE DEBUT FEV. 2019

FORMATION SCOLAIRE ET/OU UNIVERSITAIRE
2009 – 2011 INGENIEUR GENERALISTE- Option Gestion de projet (PMP) Ecole
Ingénieurs du CESI
1995 - 1997

BTS GEMEAU- Gestion et Maîtrise de l'eau (ISNAB)

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
MS PROJECT -WINDOWS– AUTOCAD
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Anglais

INTERMEDIAIRE 2- TOEIC (705)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2018
à Déc. 2018

PHOENIX CONSULANTS (Freelance)
Chef de projet /Créateur et gérant de PhoeniX Consultants
● Création de la société (SIRET..), procédure aide à la création d’entreprise…,
Mise en place des outils de gestions de la société (suivi des devis/ facturation,
établissement conditions générales de vente, trames génériques, gestion des assurances…),

●

● Création

de la plaquette commerciale, listing prospects, présentation PPT, prospections…

● Etablissement

des procédures de déroulement des processus et suivi projet,

Avril 2018
FOURE LAGADEC/ SCOPEO (CDD-Surplus d’activité FOURE LAGADEC dû aux Arrêts)
à Juillet 2018 Chef de projet- Adjoint au responsable du département Chaudronnerie pendant les
travaux d’arrêts des unités chez TOTAL- Société FOURE LAGADEC via SCOPEO
● Suivi chantier des projets de construction,
● Mise

en place d’un indicateur de suivi coût / avancements projets,

● Organisation

Avril 2017
à Fév. 2018

des expéditions et logistique…

Communauté agglomération ville du Havre- CODAH (CDD-Remplacement arrêts maladie
de 2 Chef de projets)

Chef de Projet - M.O.A- Pôle Direction Maîtrise d’ouvrage et Aménagement
● Management et suivi des indicateurs projets (Construction Gymnase, rénovation école…)
● Coordination et suivi des différents intervenants projets (mairie, cycle de l’eau, voirie,…)
● Organisation et planification pour la mise en œuvre de chaque projet,
● Suivi facturation, Maîtrise des procédures de commande publique
● Etablissement de pièces contractuelles relatives aux codes des marchés publics,
● Mise à jour de programme travaux,
● Analyse, négociation et rapport d’analyse des offres (Marché MOE et Atmo) pour le projet
pour la construction d’un gymnase (2,5M€) et pour la rénovation d’une école,
● Réunions avec les élus, MOA et MOE…
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Avril 2013
à Fév. 2017

E.T.S Industries- PME de 15 Salariés
DIRECTEUR ADJOINT/ CHEF DE PROJET M.O.E

PROJETS :
● Co-pilote

projet travaux Arrêt sur une sphère gaz-3ME-Etudes / Achats / Chantier
/Coordination des lots Tuyauteries, Charpente, Génie civil, Chaudronnerie, Process et EIA.
● Planning projet, Procédure de coordination et de qualité
● Mise en place du PMII clients (programme de contrôle du vieillissement des tuyauteries)
● Plan de management, réunion et suivi indicateurs projets-KPI (courbe en S et avancement)
● Suivi des études, marchés de travaux, specs matériels, des achats (TCO, ADO) et appro....
ORGANISATION DU B.E - E.T.S Industries :
● Mise en place d'une procédure de coordination en gestion de projet et procédure d'achat
● Suivi des équipes et chiffrages des projets (20KE à 250KE)
● Management de projet, Pilotage et Suivi des projets (Tuyauterie, Charpente, EIA)
● Accompagnement à la mise en place du M.A.S.E (Sécurité des personnels sur site)
● Création des plaquettes commerciales, du site Internet et Organisation des mailing…
AUXITEC de 2003 à 2013
Déc. 2011
à Avril 2013

AUXITEC- SECTEUR INSTALLATION GENERALE- Ingénieur Projet
Projets sur EXXONMOBIL : Bypass Hot tap sur colonne Hydro, Projet BAG
● Réunion

de coordination, suivi de projet, KOM, Revue contrat, Chiffrage, Rapport ...

AUXITEC -PROJET : Modernisation du Traitement des eaux chez TOTAL PETRO
● Etablissement/vérification

des PID en relation avec l'affaire.
Vérifications terrains et établissement du marché de travaux de démantèlement
● Recherche de solutions techniques pour le cheminement des câbles/tuyauteries
● Participation aux réunions de coordinations …
●

Fongecif
2011-7mois

(AUXITEC- mais en formation continue en école d’ingénieur généraliste-CESI)
Stage Ingénieur -Sté EPURO- Traitement des eaux -Groupe MARMON
● Etablissement

des études complètes de gammes de traitement d'eaux Hautement Purifiée
● Création plaquette commerciale, GO NO GO avec étude technique/budgétaire
● Plan de management (Chartre/ WBS/PBS/RBS /Planning / indicateur de suivi…)
Fongecif
2010
2 mois

(AUXITEC- mais en formation continue en école d’ingénieur généraliste-CESI )
Stage Ingénieur- Sté APCAR- Sté en Environnement- Recyclage

2004 /2010

AUXITEC-En mission :

● Plan

de management /Proposition axe d'amélioration production, 5S et document unique

● Chez

TOTAL PETROCHEMICALS -Ingénieur spécialiste EIA- Etudes et marché de travaux

● Pour

EDF/ Le Havre- Chargé d’étude Traitement de l’eau. Projet traitement des effluents usine

● Chez

AIR LIQUIDE / Gravenchon- Préparation Arrêt Instrumentation/Mise en Astreinte Usine

● Au

siège d’Auxitec - Chargé d’affaire - Mise en place du projet légionellose (textes de loi..)

2000-2003

GUIGUES -GROUPE EGIS EAU- Cadre technique
● Cellule diagnostic des réseaux d’assainissement

1999

GROUPE IONICS-Responsable de station de régénération
● Resp.

•

de station de régénération de résines échangeuses d’ions- Traitement des eaux

CENTRES D’INTERET
● KARATE

(Ceinture noire), REIKI, FOOTING, FITNESS
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