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JGA

SUPERVISEUR – CHEF DE TRAVAUX

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2009 Usine GPN grand puits (Nouvelle unité fabrication d’urée) - Ingénierie SNC Lavalin
Superviseur Piping (Entreprises Espagnoles ALA, Friedlander)
 Résolution des problèmes techniques, contrôle des isométriques et validations.
 Fiches de non conformités clarifications. Suivi des travaux.

2008 & 2009 groupe Alstom  - Système Flévo power station (Tarragona Espagne)
Responsable Piping préfabrication ,qualité (Sous traitante Espagnoles .F.M.M & Cotinsa)
Projet préfabrication 2 Millions d’euro.
 Préfabrication de 600 tonnes tuyauterie, matières A.C, Inox, P11, P22, P91 pour chantiers 

travaux neufs de centrales électriques de type turbine gaz. Pression de 6 bars à 230 bars.
 Préparation revêtement ligne enterrée gaz.
 Gestion et contrôle suivi des livraisons et des réceptions de matériel.
 Réception des ouvrages et de l’obtention du certificat de fin de travaux
 Ingénierie : Résolution des problèmes techniques avec le bureau d'études, mise en place 

d’actions correctives et curatives.
 Fiches technique de clarifications.

2008 TOTAL mèdes (Groupe AKKA) - arrêt 2008 - Unité CR3
 Suivi et contrôle des travaux tuyauterie et charpente des entreprises sous traitantes.
 Gestion et contrôle suivi des livraisons et des réceptions de matériel.
 Rapport journalier et avancement.

2008 GRT GAZ Terminal méthanier du Gavaou (Fos sur Mer)
A.M.O.A - Assistant au responsable de la construction
 Contrôleur Qualité des travaux Piping et des structures, massif, supports spéciaux gaz, 

réalisées par Sofregaz /Saïpem.
 Contrôle des préparations pour épreuve, localisation des fuites, et réparations, Piping 

enterrées.
 Analyse des non-conformités, définition des travaux de remise en état.
 Suivi des travaux, levées des réserves (1500 supports non conformes)

2007 TOTAL Feyzin LYON (Sté : SOM Aix en Provence) - Grand arrêt 2007
 Suivi des sous-traitants
 Suivi d’avancement des travaux
 Part active à la qualité et sécurité
 Rédaction de rapport journalier
 Validation des travaux
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2007 GEOSEL SAGESS (Filiale Total) - Réserve hydrocarbure
Groupe AKKA - Superviseur Assistant maître d’ouvrage Consultant
 Contrôleur pipelines enterrés
 Suivi des travaux
 Réparations + pose de bidim
 Mise en place des canalisations, câbles et fibre optique
 Contrôle épaisseur des tuyauteries par balayage électrique
 Encadrement de 12 personnes (Responsable chantier, chefs d’équipes et ouvriers)
 Participation active à la sécurité
 Rédaction de rapport journalier de suivi

2005 – 2006 SAIPEM - Superviseur Piping & structure TOTAL NIGERIA - Amenai
 Vérification des plans et isométriques
 Préparation du test pack flushing
 Encadrement et formation d’une équipe de 6 personnes (locaux)
 Modification supports tuyauterie 24’’et supports principal structure.
 Pose escalier, passerelle, platelage.
 Vérification du meulage, coupage, soudage

2006 ARKEMA St Auban - Reconditionnement usine
Préparateur Tuyauterie
 Démantèlement partiel des installations.
 Relevés sur site, plans de dépose, Iso de dépose marquage des limites sur site.
 Étude de nouveau cheminement
 Élaboration de nouveaux isométriques.
 Création de nouveaux supports Pose de nouveaux appareils

2005 Sté BOCCARD - Sanofi Pasteur Argentine (Amérique latine) - Vaccin hépatite B
Responsable de projet
 Vérification des schémas plans tuyauterie, plans d’appareils
 Mise à jour des plans et modifications isométriques
 Suite aux relevés sur site, préparation,
 Modifications de plans d’appareils AUTOCAD
 Installation et conditionnement de nouveaux appareils
 Création de nouveaux isométriques
 Traçage et positionnement des nouveaux appareils
 Préparation des interventions pour l'équipe

2005 TOTAL ( la mède) - Sofresid Ingénierie - Mise en place de 6 pipelines
Contrôleur pipelines enterrés
 Suivi des travaux des sous traitant SPAC
 Suivi des travaux de terrassement et remblai
 Contrôle lit de pose
 Suivi des opérations de pose de canalisations
 Rédaction de rapports de suivi journalier
 Réunion avec sous traitant

2005 BP LAVÉRA Sofresid Ingénierie - TAPENADE (Bitume)
Superviseur Tuyauterie
 Suivi des sous-traitants des supports, tuyauterie, échafaudages
 Suivi d’avancement des travaux
 Rédaction de rapports d’avancement
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2004 SOCIETE ATMEL Rousset - Installation de nouvelles machines
Superviseur - Préparateur Tuyauterie et implantations
 Suivi des sous-traitants
 Suivi d’avancement des travaux
 Part active à la qualité et sécurité
 Rédaction de rapport journalier

2003 LYONDELL - Arrêt décennale d’usine
Supervision Préparation et Responsable Méthodes Chantier
 Suivi des sous-traitants
 Suivi d’avancement des travaux
 Suivi des commandes matériel, facturation, bordereaux, travaux supplémentaire
 Validations des travaux et factures, en coordinations ingénieur Lyondell.
 Rédaction de rapports

2002 CAMOM TOTAL La Mède - Maintenance réseau incendie
Responsable maintenance réseau incendie (Enterré)
 Gestion des opérations de maintenance curative et préventive. Réseau incendie enterré.
 Suivi des travaux de maintenance, ouverture tranchée pour réparation Piping.
 Suivi de contrat de maintenance, travaux supplémentaire, facture, bordereaux.
 Validations avec clients, des travaux et des diverses facturations
 Suivi des entreprises sous-traitantes
 Animation des réunions
 Établissement des rapports de suivi

2000 / 200 SOLVAY Salins de Giraud 13 – Auxitec - Arrêt 2000/2001
Responsable de la Coordination des Travaux
 Travaux de maintenance et modifications unité Pharma.
 Établissement du plan de prévention en collaboration avec responsable site Solvay
 Responsable des réunions, deux réunions par semaine, lié à la sécurité et travaux.
 Planning général sur le logiciel Project 98.
 Suivi des priorités des travaux et délais entreprises sous traitantes
 Suivi des avancements de travaux journalier afin d’éviter les superpositions des travaux.
 Établissement des comptes rendu par e-mail intranet.
 Responsable sécurité rapport hebdomadaire.

2000 TOTAL la mède - Auxitec - Arrêt Est
Superviseur responsable des travaux Echangeur /Aéro/Isom –Fdp/Dip
 Suivit des sous traitants démontage, réparation, remontage, que temps échafaudage.
 Validations avec clients, des travaux ainsi que des diverses facturations.

1994 à 1999 SOCIETE ETIS (BE et Constructions Marseille)
Responsable BE et Responsable Superviseur Travaux
 BP, ATOFINA
 Etudes de projets d’installation nouvelle
 Suivi des travaux neufs et de maintenance
 Encadrement équipes sous-traitantes
 Animation des réunions d’avancement
 Essais et mise en service

1992 à 1993 SHELL Berre – SARTEC - Ligne fluxant hors site et ligne vapeur
Responsable de chantiers
 Encadrement d’une équipe de sous-traitance (tuyauteur, soudeurs, monteurs)
 Préparation des épreuves
 Essais et mise en service, Validations
 Animation des réunions

3/5 JGA
Siège Social : 26-28, cité Industrielle - 75011  PARIS - SAS au capital de 37000 €

R.C.S. Paris  451 327  167 – SIRET 451 327 167 00024 – APE 7112B



INB Sud
ZI Nord Tél.: (33)4 42 91 34 64
19, rue Nicolas Copernic FAX: (33)4 42 38 65 80
13200  ARLES email : welcome@inb-sud.com

1980 à 1992 Sté GEP (Groupe d’études et de projet) puis indépendant
Dessinateur d’étude et Projeteur
 SHELL _ Française
 SHELL – Usine de L’aubette
 APPRIL _C.T.L Ingénierie LYON
 EUROTECHNIQUE Aujourd’hui S.T Micro électronique
 SOLVAY Dombasle sur Meurthe
 Générale Sucrière Cagny Caen (Normandie)
 ATOCHEM Lavéra

 Réalisation schéma process et mise en conformité pour salle de contrôle
 Management et formation d’une équipe 6 dessinateurs à la mise en forme de schémas Process
 Etudes techniques d’installation générale
 Réalisation de plans de tuyauterie/chaudronnerie
 Etudes de faisabilité, coût des nouvelles installations
 Relevés sur site, plans et isométriques de dépose. Elaboration de nouveau isométrique.
 Constitution de dossiers techniques

FORMATION ET HABILITATIONS

Diplômes :
1974 Diplôme : Niveau BTS

Option Dessinateur Tuyauterie chaudronnerie Industrielle

2003 Stage de formation AutoCad 2000 2D 3D

Langues :
Anglais : Scolaire, Technique, lecture des plans, spécifications
Espagnol : Parlé

Habilitations :
Stage de sécurité mer pour plate–forme pétrolière NUTEC Rotterdam 01/09/2006.
G.I.E.S.2- H2S Butadiène ARI  2006
Agrément Semi-conducteur Niveau. 1 – B0264 (salle blanche)
Prévention des risques niveau 1- option CC (Nucléaire) 24/08/2007  N°C0734-03-40-B
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DETAIL DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Gestion de Projets
Technique de planification, diagramme de Gantt /Pert
Planning sur MS Project.
Cost control, devis ,facturation de travaux supplémentaires.
Suivi des avancements physiques et délais, et des jalons 
prioritaires
Travaux neufs et maintenance dans le domaine de la tuyauterie,
Chaudronnerie, charpente, suivi des échafaudages, des appareils 
et Sécurité sur les chantiers, rapports audit.
Pack Office, SAP, MS Project, Auto CAD 2000 2D et 3D

Maîtrise chantier
Validation des plans de fabrication et de montage (Plan
d’installations, appareils, Isométriques)
Suivi des études, des approvisionnements, et des fabrications
(Planning, conformités, inspections)
Suivi des travaux
(Planifications /coordinations/conformités/coûts/validation)

Supervision coordination Travaux
Arrêt d’usine supervision entreprises sous traitantes.
Pétrochimie : ordonnancement pilotage chantier
Élaboration et suivi des planifications, coordination.
Chiffrages des travaux et contrôle des coûts. Validations
Pipelines : Contrôle et suivi des entreprises validation des 
installations et des procédés
Pharmacie : Animation des réunions de chantier et de sécurité 
compte rendu réunion.

Bureau d’études / Ingénierie :
Plans d’installations appareils, tuyauterie et Isométriques,
suivi des modifications
Élaboration de schémas process et utilité en collaboration
d’ingénieurs process (Shell Française, Aubette) 
Étude de faisabilité. (Générale sucrière Caen Normandie)

Maîtrise d'œuvre
Élaboration dossier consultation des d’appel d’offres
Cahier des charges / spécifications /contrôle dimensionnel
Relevés sur site
Assistance Marchés et travaux
Études comparatives des offres
Contrôle contrat (organisation, validation des dossiers technique)

Méthodes /Gestion de la maintenance
Réalisation d’études préliminaires (Schéma de principe, plan
guides, Isométriques, supportages …)
Création préventive, gammes et pièce de rechange.
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