Valérie DONNAY

RESPONSABLE DE PROJET

2 rue des Mouettes
29770 Esquibien

Permis B

06 20 63 87 46
valeriedonnay@hotmail.com

Secteur activité recherché :
Tous secteurs

COMPETENCES :

Gestion/Technique
Management/Commercial

Qualité/Sécurité
Environnement

- Encadrement personnel affecté
- Motivation et animation
des équipes
- Gestion de crise
- Force de proposition
- Véhicule l’image de marque et
les valeurs du groupe
- Relation et prospect clients
- Proposition/Négociation et
soutenance projet
- Relation MOA/MOE
- Plan d’action commercial
- Analyse besoins clients
- Satisfaction clients

- Plan de Prévention
- Respect QHSE des
réalisations chantiers
- Normes et
règlementations en
vigueur
- Contrôle et suivi : habilitations/caces/
outillages et véhicules
- Audits QHSE des
chantiers

Savoir être :
- Autonome
- Bon leadership
- Organisée
- Rigoureuse

Disponible

- Gestion de projet
- Chiffrage /Etude technique
- Budget et maintien objectifs
- Achats
- Planification
- Réunion de chantier :
participation et/ou animation
- Contrôle du déroulement
des travaux
- Gestion priorités/Urgences
- Clôture du projet :
Réception/Bilan
- Etude de faisabilité travaux
- Analyse et mise en œuvre des
moyens pour réalisation

Secteurs
- Réactive/ Sens du collectif
- Aisance à fédérer
- Sens de la communication
- Aptitude aux changements

- Force de proposition
- Anticipatrice
- Pragmatique /réaliste
- Persévérante

Energies/Services
Services/Habitat

Outils
Pack office /Project

FONCTIONS EXERCEES
2017/2018 : Afile 77 : Conseil en organisation, gestion et management : Conseil création/reprise TPE
Akris
: Cabinet conseil en ressources humaines : Appui pour projet professionnel
AFNOR : Formation Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé Niv1 Conception et Réalisation
2014 / 2016 : Responsable de Projet - CITEOS GRANDS PROJETS - Vinci Energies IdF – Travaux de rénovation
Eclairage Public CACP ( Communauté Agglomération Cergy Pontoise) - 4,5 à 5M/An 2008 / 2014 : Responsable d’Activité - SDEL Transports Services - Vinci Energies IdF – Marché Multi technique
Gare de SQY (Saint Quentin en Yvelines CASQY) ERP et Tunnel - 1,2M/An à 1,5M/An2006 / 2008 : Responsable d’Affaires - SDEL Transport Grands Projets - Vinci Energies IdF – Projet CAC (Contrôle
d’Accès Centralisé –DIRIF - 2M/An 2005 / 2005 : Responsable d’Affaires - SAGA Entreprise - Vinci Energies IdF – Contrats Multi technique habitat
collectif pour bailleurs sociaux IdF - 1,2M/An2003 / 2005 : Responsable d’Affaires - SDEL Transport Grands Projets - Vinci Energies IdF – Projet SIRIUS –DIRIF- 8M/An 2000 / 2003 : Responsable d’Affaires - Responsable Qualité Sécurité - LESENS CITEOS -Vinci Energies IdF –
Elaboration système qualité ISO 9001 pour obtention certification – suivi et développement commercial EDF
1989 / 2000 : Responsable d’Affaires - LESENS - Vinci Energies – Travaux réseaux aéro-souterrains BT –
EDF/Collectivité - 1 à 1,2M/An 1986 / 1989 : Assistance commerciale, technique et financière - LESENS - Vinci Energies

FORMATION
2017 : Attestation CSPS Niv1 Conception et réalisation ( Coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé)
2013 : Formation de Formateur
2012 : Formation CCRA ( Comportement Commercial du Responsable d’Affaires)
2012 : Formation passation et exécution des Marchés Publics
2009 : Formation CHSCT (membre et secrétaire 2000-2003 et 2008-2014)
2001 : Formation Responsable Qualité /Auditeur
1984 : BAC G Option Economie /Droit

DETAIL EXPERIENCES
2017/2018 : AFNOR : Formation CSPS Niv1 – Conception/Réalisation - Attestation Obtenue Afile 77: Suivi d’un accompagnement à la création (et/ou reprise d’Entreprise) au développement de TPE
Akris : Suivi d’une prestation souple et innovante permettant de bénéficier d’un appui et d’un regard éclairé d’un
spécialiste de l’emploi en adéquation avec mon projet professionnel

2014 / 2016 : Responsable de Projet - CITEOS GRANDS PROJETS - Vinci Energies IdF - Travaux de
rénovation Eclairage Public CACP ( Communauté Agglomération Cergy Pontoise)
Elaboration dossier en vue de l’obtention d’une aptitude pour travaux BT/HTA souterrain/aérien/aérosouterrain et étude
pour ERDF
Création et déploiement de mode Opératoire/ Fiche autocontrôle travaux EP
Montage du dossier d’aménagement Magasin/réfectoire
Etude des besoins en véhicules et leurs aménagements

2008 / 2014 : Responsable d’Activité - SDEL Transports Services - Vinci Energies IdF – Marché Multi
technique Gare de SQY (Saint Quentin en Yvelines CASQY) ERP (15 000m2 et Tunnel 800m) – Marché de Maintenance :
Sécurité Incendie / Propreté /Ventilation/Plomberie/Appareils élévateurs/ Second Œuvre / Courant fort /Courant Faible/
Vidéo protection /Equipements de sécurité du tunnel ………..Astreinte – Activité 24h/24h -365Jrs/
Etude /Chiffrage des travaux hors marché
Responsable Qualité du site avec mise en place du système propre au contrat
Elaboration et suivi des plans de prévention des Ets intervenantes pendant 1an1/2 pour les travaux de rénovation de la
partie ERP de la Gare.

2006 / 2008 : Responsable d’Affaires - SDEL Transport Grands Projets - Vinci Energies IdF – Projet CAC
(Contrôle d’Accès Centralisé –DIRIF : Fourniture et mise en œuvre de travaux pour l’installation d’équipements
dynamiques et SLT ( signalisation lumineuse temporaire) sur 21 bretelles d’accès aux axes autoroutiers en IdF. Travaux de
jour et de nuit.
Contrôle des études projetées avant présentation au client pour réalisation. Elaboration de documentations techniques
spécifiques au contrat. –OPR –(Opération de Pré Réception) et actions induites. Planification et coordination de
l’ensemble des besoins journaliers en balisages des tous les intervenants auprès de la DIRIF.

2005 / 2005 : Responsable d’Affaires - SAGA Entreprise - Vinci Energies IdF – Contrats Multi technique
habitat collectif pour bailleurs sociaux IdF : maintenance et rénovation habitat collectif tous corps d’état.
Création d’un dossier technique , GMAO, qualité, sécurité, organisation et financier pour un projet sur 5 ans pour l’entretien
et la rénovation de 8000 logements pour un office HLM en IdF ;

2003 / 2005 : Responsable d’Affaires - SDEL Transport Grands Projets - Vinci Energies IdF – Projet
SIRIUS –DIRIF :
Tranche 3 – 55Km – Fourniture et mise en œuvre de travaux pour l’installation d’équipements dynamiques ( PMV/PMVHA)
Caméra / Boucles de détection/ Glissière de sécurité et leur Génie Civil. – 80% travaux de Nuit – 20% Travaux de jour
OPR – Planification et coordination de l’ensemble des besoins journaliers des balisages de tous les intervenants.
Représentant de l’Ets et des S/T au CISSCT du projet.

2000 / 2003 : Responsable d’Affaires - Responsable Qualité Sécurité - LESENS CITEOS -Vinci Energies
IdF – Elaboration système qualité ISO 9001 pour obtention certification – suivi et développement commercial EDF
/collectivités locales – Formation d’un ingénieur pour mon remplacement au poste de RA.

1989 / 2000 : Responsable d’Affaires - LESENS - Vinci Energies – Activité de réseaux aériens BT Enfouissement des réseaux BT avec ou sans travaux de GC / Confection des accessoires souterrains pour le compte d’
EDF (4 centres) et Collectivités locales. De 80 à 120 affaires.
Etude des reprises en souterrains chez les particuliers
Formation des Chefs d’Equipe à la langue française.

1986 / 1989 : Assistance commerciale technique et financière - LESENS - Vinci Energies
Secrétariat général ; suivi et organisation des formations, des contrôles obligatoires des véhicules, gestion informatique du
stock, suivi des dossiers assurances (dégâts travaux) ; réception téléphonique, saisie pointage personnel et véhicule ;
ordonnancement des facture fournisseurs ; suivi et relance règlements clients ;

Centre d’Intérêts
Vélo / Jardinage/ Atelier création
Ancien membre du CHSCT dans plusieurs entités

