JOHNATAN CHASSOT

,

BP 934, LIBREVILLE, GABON – (M) 02 09 60 05 – johnatanchassot@hotmail.fr

Synthèse
Maître d'œuvre innovant, sans cesse à la recherche de moyens permettant de motiver les équipes de
construction afin de dépasser les attentes et de veiller au maintien de normes élevées et au respect des
délais.

Compétences






Entrepreneur – Management des équipes
Excellent relationnel
Gestion des sous-traitants, des achats et de la logistique
Grandes compétences en communication interpersonnelle
Planification de projet

Parcours professionnel
Gestionnaire d'agence Société Auto Plus – Libreville
 Gestion des locations, livraison et retour.
 Gestion du planning d'entretien des véhicules
 Gestion du renouvellement du parc
 Développement commercial
Chef de chantier
Société CHASSOT BTP – Libreville
 Passage en revue des plans et des spécifications durant la conception schématique préalablement à
la construction.
 Coordination des fournisseurs de services publics selon les plannings du projet.
 Réunions hebdomadaires avec les entrepreneurs en charge de la production et des opérations ce qui
a renforcé la communication et a permis de résoudre des problèmes critiques.
 Visites de site régulières pour donner des instructions à l'ensemble des entrepreneurs généraux.
 Réunions essentielles préalables à l'installation avec les entrepreneurs généraux, les sous-traitants,
les consultants et les représentants du fabricant.
 Supervision du roulement des effectifs au niveau de la construction.
 Elaboration du calendrier projet, notamment la séquence de toutes les activités de construction.





Rédaction des rapports d'avancement à intervalles réguliers.
Assistance technique et logistique aux prestataires de service.
Supervision des contremaîtres tiers dans la construction, la mise en exploitation et la clôture du
projet et gestion des achats.
 Prise en charge de la gestion de la construction dans le cadre de réparation et de rétablissement
d'urgence de systèmes de canalisation de pétrole et de gaz naturel.
 Planification de tous les entrepreneurs et toutes les livraisons de matériaux.
Responsable Maçonnerie 09/2011 À 09/2013
Société Cedric Mansel – 38650 TREFFORT
 Visites de site régulières pour donner des instructions à l'ensemble des entrepreneurs généraux.
 Rapports au directeur de la production en accord avec le calendrier du contrat.
 Fourniture des kits de sécurité à tout le personnel en charge de la construction, en accord avec les
protocoles de sécurité définis sur le site.
 Préparation des rapports d'avancement à intervalles réguliers. Assistance technique aux prestataires
de service.
 Veille qualitative
 A planifié tous les entrepreneurs et toutes les livraisons de matériaux.
Superviseur de travaux ou sous traitant 01/2014 À 07/2015
Société NUEZ et Fils – Libreville et Port Gentil - Gabon
 Visites de site régulières pour donner des instructions à l'ensemble des entrepreneurs généraux.
 Reporting à la Direction Production
 Gestion du roulement des effectifs au niveau de la construction tout en améliorant la communication
entre toutes les équipes.
 Etablissement du calendrier projet, notamment la séquence de toutes les activités de construction.
 Préparation des rapports d'avancement à intervalles réguliers.
 Assistance technique aux prestataires de service.
 Direction des contremaîtres tiers dans la construction, la mise en exploitation et la clôture du projet.
 Gestion des chantiers Perenco : sur Echira (construction de bâtiments à but d’habitation), et sur
Batanga : réalisation de dalle à destination de réception des machines de type Skit.
Directeur
CHASSOT BTP – Libreville - Gabon 07/2015 À ce jour
 Passage en revue les plans et les spécifications durant la conception schématique préalablement à la
construction.
 Coordination des fournisseurs de services publics selon les plannings du projet. Obtention des
permis de construire et les autorisations spéciales des organismes régionaux compétents.
 Animation des réunions hebdomadaires avec les entrepreneurs en charge de la production.









Réunions essentielles préalables à l'installation avec les entrepreneurs généraux, les sous-traitants,
les consultants et les représentants du fabricant.
Réalisation diverses : Août à décembre 2015 : EGCA SATRAM (chantier coulage d'une dalle
béton de 1500 m2 et 45 cm d'épaisseur avec forme de silo).
En septembre et octobre 2015 : AXA Port gentil (réalisation d'un local technique).
Début janvier 2016 : COLAS (réalisation de caniveaux pour l'aéroport de Port gentil).
Octobre 2016 : Réalisation de dalots pour COLAS en vue de l’assainissement du chantier PK5PK12, ainsi que la production de pavés (20 000 m2), bordures, etc. Toujours en cours.
Mars 2017 : Réalisation d’une dalle de 1000 m2 pour la salle des fêtes de l’Hôtel NOMADE à
Libreville (Durée des travaux 3 semaines).
Réalisation de murs en brique de 15 et reprises diverses (carrelages, etc), pour le camp De Gaulle à
Libreville. Chantier en cours.

Formation
Niveau BAC : Lycée Blaise Pascal - Libreville
BEP : Comptabilité : Lycée Blaise Pascal - Libreville - Gabon
CAP : Maçonnerie : Société GRETA - Grenoble

Informations supplémentaires
Maîtrise de Pack Office, Windows XP et Vista.
Anglais Scolaire

