FRANC Anandapadhmanaban
36 avenue Paul Valéry
95200 SARCELLES

Nationalité Française
francanand@gmail.com
07 67 68 58 40
Permis B

Ingénieur – Génie Civil
Gestion de projet professionnel, expérimenté dans les projets internationaux et inter-fonctionnels. A I’aise avec les
environnements d’affaires multiculturels et des organisations matricielles, à travers divers secteurs Industriels.

Gestion de Projet – Management d’équipes pluridisciplinaires internationales, Estimation, Plannings,
Report & Control, études, Analyses.
Connaissances informatiques – Primavera, SharePoint, Maîtrise des logiciels Office, Internet, RAMS,
Projecteo, Outlook, Windows, Notions de SAP, CM 2000, Abacus, Quickbook.

2017 – Mars 2020 Agent d’accueil Aéroportuaire – Roissy CDG (Etihad Airways, Emirates, Air France)
!
!
!

Accueillir et diriger les passagers
Verifier les documents reglementaires
Rapprochement des passeports et des carte d’embarquement
Gestionnaire Financier- Havencare - Chargé de gestion financière et administrative.

2016-2016

!

Définir et mettre en place les procédures de gestion financière et les indicateurs nécessaires
au suivi d'activité et au reporting à la direction
Gérer les moyens budgétaires et matériels de la structure ou planifier les opérations financières
Suivi des tableaux de bord de gestion et de pilotage, développement et suivi de nouveaux outils

!

Management chantier, Gestion de travail, enquête de travail, Management de qualité et quantité

!
!

Ingénieur- Freelance / Indépendant-Construction de plusieurs bâtiments.

2013-2015

Fonction – Qualité et Control Manager Adjoint – Groupe Artelia
Projet – Shell
Mission - La construction et la rénovation du Réseau station-service en Europe du
Nord/Amériqueu Sud/Afrique du Sud - Activités commerciales et administratives
Tâches
2011-2012

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

Récupération des données de reports chaque mois ou chaque semaine auprès des Market
Managers dans les filiales
Préparation des différents éléments du rapport mensuel
Consolidation, vérification et édition des rapports
Vérification et classements des KPI projets (avec consolidation)
Vérification des Calculs des bonus engendrés, optimisation
Récupération et consolidation des Evaluations des Fournisseurs (Supplier Assessments)
chaque trimestre
Classement et archivage des données générées
Administration du contenu, des accès, droits et permissions sur le système d’échange de
données du projet «SharePoint» (création de comptes, suppression de comptes,
modification des accès et permissions)
Contrôle du respect des procédures par les équipes des filiales : classement, archivage,
documentation, données projets, Communications.
Mise à jour des procédures du PEP (Project Execution Plan)
Aide à la préparation des newsletters (édition)

Fonction – Cost Estimator – Groupe Artelia
Projet – ExxonMobil
Mission - La construction et la rénovation du Réseau station-service en Europe - Activités
commerciales et administratives
Tâches
2008-2011

!
!
!
!
!
!
!

Gestion de budget global du projet – Estimation du coût dans RAMS
Estimation annuelle du budget pour chacun des projets ESSO
Définition annuelle des budgets standards pour chaque catégorie de projets
Préparation des demandes de budgets à Exxon pour chaque projet (200 demandes/an)
Suivi des demandes de budget jusqu’à la création des bons de commande sur SAP
Le suivi des changements de périmètre sur le site en ajustant l’estimation des coûts
Aide à la clôture financière des projets

!
!
!
!
!

!
!
!
!

Entretien et mise à jour de toutes les informations relatives aux dessins et modèles de
matériel et dans RAMS
Mise à jour des contrats dans le système RAMS (changements de prix, modifications
contrats, prorogation)
Contrôle de cohérence entre les informations contrats stockées dans RAMS et celles
existantes dans le système SAP gérées par Exxon
Contrôle des équipes Exxon locales utilisant les bons contractants (agrées Exxon) pour
chaque projet
Système RAMS : Veille sur les recherches en cours, l'analyse et suggestions de
développement pour mise en œuvre de procédure optimale. Reporting avec les
propriétaires de systèmes
Aide à l’amélioration des contrats existants en partenariat avec le service achat Europe
d’Exxon
Création d'outils internes (ex : Check List)
Formation ponctuelle des interlocuteurs Esso dans les filiales pour l’utilisation de RAMS
Interface entre les filiales étrangères (Artelia) et le client pour analyse et intégration dans le
système de gestion d’Exxon, demandes de budget RAMS système.

Fonction – Ingénieur– Ilangovan Construction, Swarat Water Consultant, Atmarati
Projet – Construction d’un bâtiment du Département d’Election Pondichéry
Construction d’une piscine à Anandha Inn Hôtel Pondichéry
Construction de plusieurs bâtiments résidentiels, Pondichéry
Mission - Construction de plusiieurs bâtiment, Construction d’une piscine,

2002-2006

Tâches
!
!
!
!
!
!
!
!

!

2008

Management chantier, Gestion de travail, enquête de travail, Management de qualité et
quantité
Analyser et suivre les plans d’exécution transmis par le conducteur de travaux (plans,
cadences, échéances de livraison, budget)
Définir et assurer la bonne implantation du chantier sur la zone de travaux suivant les plans
d’exécution (marquage au sol, traçage de l’ouvrage, identification des réseaux, balisage).
Management des equipes chantier (accueil, suivi des heures, formation...)
Suivre l'execution des travaux en production propre et superviser les travaux sous-traites
Responsable de la bonne réalisation du chantier (préparation, suivi et clôture du chantier).
Superviser les opérations de maintenance du matériel (petit, gros outillage, machine) en
lien avec le service matériel.
Veiller à l’application et au respect des règles en matière de sécurité du travail (port du
casque…) et d’hygiène sur le chantier, ainsi que celles relatives à l’environnement (gestion
des déchets, pollution sonore, etc.).
Superviser le repli du chantier à la fin des travaux et la remise en état des lieux

International Master de Gestion de projets, Génie de l’environnement et de l’énergie.

Ecole des Mines de Nantes.
2002

Diplôme d’Ingénieur en civil (BAC+4) civil engineering.

Pondichéry Engineering Collège

Polyglotte : Anglais, Français, Tamoul et Hindi

Développement Durable, l’Energie Vert, Voyages, Langues Étrangers, Basketball, Cultures.

Architect

