David LEGRAND
5 bis rue Louis Bergot 59155 Faches Thumesnil
Né le 26 juin 1970 à Valenciennes
0603136788
davidlegrand52@gmail.com

Directeur Technique - Génie Climatique et Plomberie
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
janvier 2008 à aujourd'hui
Directeur technique - SAS Quatannens (CA moyen = 4,15 M€ / 35 collaborateurs)
Création et management d'un département maintenance indépendant (15 salariés)
Création d'un bureau d'études techniques dédié aux projets
Encadrement de 3 chargés d'affaires et d'1 technicien d'études
Sélection des appels d'offres et négociations commerciales
Contrôle des offres de prix et des propositions techniques
Gestion des plannings et des budgets. Edition et suivi des tableaux de bord avec la gérance.
Développement de l'activité marchés à bons de commande (10 marchés gagnés)
Très bonne connaissance des réseaux décisionnels
Responsable du développement commercial (CA 2013 = 6,25 M€ / 40 collaborateurs)
février 2000 - décembre 2008
Chargé d'affaires - SAS Quatannens (CA moyen = 3,75 M€ / 25 collaborateurs)
Réponses aux appels d'offres, réalisation des études d'exécution (plans DAO, calculs
techniques), encadrement des équipes, situations de travaux, mises en service, réception des
chantiers et élaboration des DOE et des propositions de contrats de maintenance préventive.
Travaux de 250 k€ à 1 M€ essentiellement avec des clients institutionnels (Conseil Régional,
Conseil Général, Villes).
Développement du service dépannage, notamment les marchés à bons de commande.
février 1996 - février 2000
Conducteur de travaux en génie climatique et plomberie - SAS Quatannens (CA moyen =
2,5 M€ / 20 collaborateurs)
Sous la responsabilité d'un chargé d'affaires, conduite des travaux pour des marchés de
rénovation dans des lycées et collèges principalement.
Responsable du service dépannage (planification, devis et facturation).
février 1995 - février 1996
Métreur - Deviseur - GIE GARBAT regroupant les sociétés Mullié (couverture) et Quatannens
(génie climatique et plomberie) (CA Quatannens = environ 427 K€)
Relevés sur site pour élaboration des offres de prix (appels d'offres publics ou privés et
particuliers) concernant des travaux de chauffage, plomberie et de couverture.
1994 - 1995
Technicien d'études projet - BET Turpin - Cabinet d'études et de conseil
Elaboration des plans, estimations et descriptifs d'appels d'offres en génie climatique et
plomberie
1991 - 1992
Technicien GTB / GTC - Centrale Résonor Lille - Dalkia (Ex. Compagnie Générale de Chauffe)
Conception de schémas de principe pour la télégestion des sous-stations (chauffage urbain),
programmation des automates (logiciels Landis et Gyr), analyse des pannes et mise en service
des chantiers en télégestion et télésurveillance
juin 1990 - juillet 1990
Technicien stagiaire - Société Climafrance - Bureau d'études
Calculs de déperditions, plans de réseaux hydrauliques et aérauliques sous le tutorat d'un
chargé d'affaires

FORMATION
2013 - 2013
CPE - Certificat de Performance Energétique - GRET Marcq-en-Baroeul
2013 - 2013
RT 2012 - Réglementation Thermique 2012 - GRET à Marcq-en-Baroeul

2011 - 2011
Perfectionnement à la rédaction du mémoire technique pour les réponses aux appels d'offres
2011 - 2011
Logiciel ERP SAGE 100 - Outil de contrôle de gestion des chantiers, base de données techniques
(déboursé et création d'ouvrages)
2010 - 2010
Risques liés à la présence d'amiante sur les chantiers - Détection et prévention sur chantier et
méthodologie pour élaboration du mémoire technique
1993 - 1993
Formation DAO Autocad
15 septembre 1989 - 28 juin 1991
Brevet de Technicien Equipement Technique Energie - Lycée César Baggio (Lille - 59)
15 septembre 1987 - 19 juin 1989
BEP Monteur en Installations Sanitaires et Thermiques - Lycée Couffignal (Villeneuve sur Lot 47)
15 septembre 1984 - 28 juin 1987
CAP Monteur en Installations Thermiques - Lycée Louis Couffignal (Villeneuve sur Lot - 47)

LANGUES
Anglais (niveau scolaire)

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique (jazz, classique, création d'un auditorium personnel)
Course automobile (participation à des meetings automobiles)

