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Responsable BET Economie de la Construction

Directeur Construction - Economiste

Responsable des Etudes et Projets

Directeur des Etudes - Economiste de la Construction

Chef de Projets - Economiste de la Construction  

Charpentier bois

2013 - 2014

C²ECONOMIE 
GROUPE XXL ATELIER 
SAINT-ETIENNE
www.xxlatelier.com

2010 - 2013

Maître d’ouvrages - Concepteur / Réalisateur - 
GROUPE AFC 
PARIS 8e et SUZE LA ROUSSE (26)
www.groupe-afc.com

2009 - 2010

Entreprise générale - 
DUTHEIL CONSTRUCTION - 
PARIS 12e et SOPHIA ANTIPOLIS (06) 
CA 60 Millions d’€ - 240 Collaborateurs
www.dutheilbtp.com

2008 - 2009

Entreprise générale - 
SMCBTP - 
AIX EN PROVENCE (13) 
CA 20 Millions d’€ – 70 Collaborateurs

2005 - 2008

Bureau d’Etudes Techniques TCE - EPHTA / SLH SUD EST - 
AIX EN PROVENCE (13) 
CA 22 Millions d’€ - 230Collaborateurs
 www.groupe-slh.com

2001 - 2003

NICODEX - 
LES CARROZ (74) 
60 Collaborateurs
www.nicodex-charpentes.com

Après avoir exercé plusieurs
années en tant que
charpentier bois, Victor
Gaudin s’est orienté vers le
métier d’Economiste de la
Construction en 2005.

Depuis, il a travaillé dans
différentes structures de tailles
variées, principalement en
maîtrise d’œuvre en tant que
Chef de Projets - Economiste
de la Construction. Il a aussi
diversifié ses compétences en
exerçant au sein d’Entreprises
Générales (Responsable
Etudes de prix et
méthodologie de chantier)
ainsi qu’en Maîtrise d’Ouvrage
(Directeur Construction). Son
expérience en suivi de
chantier lui a ainsi permis de
renforcer la maîtrise de ses
prescriptions.

Son savoir-faire multiple et
transversal lui permet d’être
parfaitement à l’aise sur des
projets de tous types et à
toutes les étapes de
l'élaboration du projet.
Complet dans son poste et
disponible, il sera votre
interlocuteur privilégié dans
l’élaboration de vos projets.

Certifications et diplômes

Technicien d'études du
bâtiment option économie
de la construction

Certificat de qualification
professionnelle année 2021
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