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REFERENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                                              _ 

Septembre 2015 

SARL  DECAMETRE             
SAINTES (17100) 
   
    
Février 2012 – Août 2015 
Mise en sommeil de la SARL DECAMETRE   

SARL  LA COLOMBIERE                                 
Capital 15 000 € 
Co-gérante : Carole Dunoyer  
ISERE (38)  

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2012 
SARL  DECAMETRE   
Capital 7 500 € 

Gérante : Carole Dunoyer  
COURCOURY (17100) 
O.P.C. - CONDUCTEUR TRAVAUX - 
ECONOMISTE - MÉTREUR 
 
 
 
 
 
 
 
2007  
SAS  DUNOYER 
Capital 135 000 € 

Président : Jean-Claude Dunoyer  
Directrice Générale : Carole Dunoyer  
VERSAILLES (78000) 
DIRECTEUR TRAVAUX – MÉTREUR 
 
 
 
2007-2004 
SAS  DUNOYER 
Capital 135 000 € 
 

Président : Jean-Claude Dunoyer                        
Directrice Générale : Carole Dunoyer  
VERSAILLES (78000) 
DIRECTEUR TRAVAUX - MÉTREUR 
 
 
 
 

Création d’une SARL ayant pour objet « métreur, ordonnancement, pilotage, 
coordination, conduite de travaux » 

 

MISSION MÉTREUR - ÉCONOMISTE : 
. Etablissement des devis en marchés publics ou privés, lots gros-œuvre, VRD, 
démolition, maçonnerie, B.A., ravalement, plâtrerie, carrelage et taille de pierre  
. Sur plans ou sur site 
. Etablissement des situations de travaux et suivi financier 
MISSION O.P.C - CONDUCTEUR DE TRAVAUX : 
. Suivi quotidien des chantiers, des fournisseurs, des commandes et des livraisons 
. Etablissement des P.P.S.P.S., déclarations de travaux, autorisations de voirie et D.O.E. 
. Contrôle et élaboration des plannings, des moyens humains et matériels, 
animation des réunions de chantier, établissement de la coordination T.C.E 
. Contrôle du respect des plans architecte, béton et techniques 
. Suivi juridique de la garantie décennale, participation aux R.D.V d’expertise, défense 
des litiges biennaux et décennaux (jurisprudence, dommages évolutifs et intermédiaires) 
RÉFÉRENCES : Pilotage T.C.E de 3 immeubles locatifs B.B.C. (RT 2012) à Royan 
(budget travaux HT : 2.350.000 €, 2.850.000 € et 2.865.000 €) 
CA HT 2008 17.026 € - 2009 20.384 € - 2010 23.458 € - 2011 63.640 € € -2012 6.667 € 
 
 

Cession de la société (23 salariés) 
. Etablissement des dossiers juridiques, fiscaux, comptables, sociaux et  d’inventaire en 
collaboration avec le cabinet d’avocats chargé de la cession 
. Montage du dossier évaluation d’entreprise en collaboration avec un chargé d’affaires 
 

 Déménagement pour projet professionnel en couple 
Création d’une SARL ayant pour objet la reprise d’un hôtel restaurant dans un 

domaine de 4 ha et 5 bâtiments et du personnel en chômage technique 
. Gestion de l’hôtel (21 ch), restaurant, séminaires et mariages jusqu’à 200 pers, 
. Etablissement de la comptabilité, payes, horaires/plannings, achats, social et juridique 
. 10 salariés E.T.P (20 maximum) 
CA HT. 2012 : 525.000 €  2013 :  681.500 € CA 2014 : 629.650 € 
 

 

REMISE EN ACTIVITÉ DE LA SARL  DECAMETRE 

Entreprise de 25 salariés spécialisée dans  la restauration du patrimoine ancien, des 
monuments historiques et des ravalements à l’ancienne à la chaux et en pierre 

. C.A. annuel moyen 1.700.000 € ht. 

. Qualifications Qualibat : 2192-2183-2132-2121-6312-2181-1331-2151-2153-2162-
2231-2241 
. Clientèle variée : privée, publique, syndics, A.B.F., municipalités, ministères, 
S.D.A.P. avec ou sans architecte 
 

MISSION MÉTREUR - ÉCONOMISTE : 
. Etablissement des devis (quantitatifs et mises à prix) des lots gros-œuvre, B.A., 
maçonnerie, ravalement, plâtrerie, carrelage, doublage, taille de pierre, VRD, démolition 
. Etablissement des dossiers d’appels d’offre et des P.P.S.P.S. 
. Etablissement des situations de travaux, des déboursés mensuels et intermédiaires 
. Gestion des sous-traitants et de leurs situations de travaux 
  



 
  
 
2004-1992 
SA  DUNOYER 
Capital 38 112 € 
Président : Jean-Claude Dunoyer 

Directrice Générale : Carole Dunoyer  
VERSAILLES (78000) 
DIRECTEUR TRAVAUX - MÉTREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007-1992 (suite)    
SAS/SA  DUNOYER   
  
CONDUCTEUR TRAVAUX - MÉTREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
   
  
 
 
1992-1990 
Entreprise DUNOYER 
 

Gérant : Jean-Claude Dunoyer  
Vélizy (78140) 
SECRÉTAIRE – APPRENTI MÉTREUR –  
COMMIS DE CHANTIER 
 
 
 
 
 
 

 
 
1990-1989 
Société R.M.D. 

Directeur France : B. Lamy  
Saint-Priest (69800) 
TECHNICO COMMERCIAL 
 
FORMATIONS                                                                                                                                                                    _ 

1991     C.A.P. Métreur – Ecole Saint-Lambert à Paris (obtenu en 1 an)  

1989    Université de Paris Dauphine – Section Langues Orientales 

1988    B.T.S « Action Commerciale » 

1986     BAC  G3 avec mention 
 

AUTRES COMPÉTENCES                                                                                                                                                 _ 

Langues     anglais  : avancé  
  allemand  : débutant 
  chinois  : notions  

Informatique    maîtrise des logiciels usuels P.C. et MAC 

Loisirs    archéologie, cinema, pilote amateur, yoga 

Secteur grand sud P.A.C.A : vente et location de matériel d’échafaudage, de 
coffrage, d’étaiement et de sécurité 

 
. Suivi et prospection de la clientèle et création d’un fichier clients 
. Etablissement des rapports et des devis de vente et de location 
. Calcul des études de reprise de dalle, d’étaiement et d’échafaudage 

MISSION MÉTREUR/COMMIS DE CHANTIER : 
. Apprenti métreur dans l’entreprise de maçonnerie familiale créée en 1976 et ayant 
pour objet la construction de pavillons individuels dans l’ouest de Paris 
. Métré quantitatif et mise à prix du lot gros-œuvre 
. Création d’une bibliothèque de prix 
. Visite quotidienne des chantiers, gestion des tournées de livraison des chauffeurs, 
des livraisons directes et gestion du matériel et de l’outillage 
. Participation aux réunions de chantier en collaboration avec les chefs de chantier 
. Etablissement des plans de récolement V.R.D 
 

MISSION ADMINISTRATIF/SOCIAL/COMPTABILITE : 
. Mise en place d’un outil informatique 
. Saisie informatique des devis et des situations de travaux, établissement des 
déboursés de chantier (M.O./fournitures) 
. Payes manuelles (remontée du net), pointages mensuels, gestion des paniers-trajets-
déplacements, des arrêts et accidents de travail 
. Pré-comptabilité : règlement des fournisseurs, pointage des factures, 
rapprochements bancaires, gestion des en cours et de la trésorerie 

 

   

 MISSION SOCIAL/JURIDIQUE/COMPTABILITÉ : 
 . Gestion du social, des payes, des intempéries, des arrêts de travail, des congés,  
  des R.T.T et des intérimaires 
  . Participation aux contrôles fiscaux et URSSAF en collaboration avec l’expert       
comptable 
 . Mise en place des 35 h annualisées, d’un intéressement et d’un P.E.E. , 
 établissement des rapports d’intéressement annuels, du renouvellement des  
 accords et des barèmes 
 . Négociation des tarifs fournisseurs et des délais de règlement. 
  . Etablissement des dossiers de qualification qualibat. 
 
  LISTE DE RÉFÉRENCE CHANTIERS DISPONIBLE SUR DEMANDE 
  (Théatres, Châteaux et Domaines privés et publics, Musées, Eglises, 
  pavillons, hôtels particuliers, écoles, immeubles anciens, agrandissements…)                                  

Budget moyen des lots gérés : de 500 € à 400.000,00 € HT. 

 
 
 
	  

 

MISSION DIRECTEUR TRAVAUX : 
. Négociation avec les sous-traitants. 
. Visite des chantiers, établissement des plannings, des livraisons, gestion des 
équipes, des tournées des chauffeurs, de la coordination T.C.E. 
. Pilotage, conduite des travaux, réunions de chantiers, suivi des règles de sécurité et 
du respect des plans architecte et béton 
 . Etablissement des dossiers de déclaration de travaux, des autorisations de voirie et 
D.I.C.T. en coordination avec les mairies, commissariats, services urbanisme, voirie, 
assainissement et les concessionnaires 
. Gestion des litiges, des S.A.V. et des dossiers de décennale et biennale en 
coordination avec les assurances et les avocats 
. Suivi financier des opérations, établissement des D.O.E. et plans récolements 
(AUTOCAD en sous-traitance) 


