Raynald L’HOMMÉ
13600 LA CIOTAT
06.62.33.46.85
 raynaldlhomme@yahoo.fr

RESPONSABLE DE PROJETS
AMÉNAGEMENT

COMPÉTENCES
 Conception et suivi de travaux de projets d’aménagement (AVP à DCE - DET – réception et
rétrocession)
 Relation avec les collectivités (villes, communautés d’agglomération), services de l’Etat (DDTM,
DREAL), maîtrises d’œuvres, riverains, entreprises, concessionnaires, bailleurs / promoteurs
 Suivi des procédures réglementaires / règles environnementales (loi sur l’eau, études d’impact, permis
d’aménager, dossiers de création et de réalisation de ZAC,…)
 Connaissance du code des marchés publics – Rédaction des pièces administratives pour les dossiers de
consultation et attribution des marchés de maîtrises d’œuvres et de travaux
 Gestion financière des projets (bilan, CRAC, PRD)
 Bureautique : Word, Excel, Power point, Microsoft Project
 DAO : Autocad

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 2010 – Juillet 2019

Maîtrise d’ouvrage - Responsable de projets aménagement
SEM TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX ( Liévin)
 Septembre 2011 – Juillet 2019 : Responsable de projets, sur le département du Pas de Calais, dans le
cadre de concession d’aménagement, pour la viabilisation :
o de quartiers d’habitats (Liévin, Annezin, Haillicourt, Vendin les Béthune,…)
 Projets de 7 à 40 Ha – 100 à 800 logements
o de zones d’activités (Calais, Liévin)
 Projets de 40 à 80 Ha – projets de logistiques
o de réhabilitation de projets ANRU (Quartier de la République à Avion)
 Mars 2010 – Septembre 2011 : Responsable dévoiement de réseaux pour la réalisation de 2 lignes de
tramways dans le bassin minier (Liévin – Béthune)
 Projets de 2x20kms
Maître d’œuvre - Spécialiste VRD
Bureau d’études IOSIS NORD (Marcq en Baroeul)
 Conception / Etudes (voiries / parkings, réseaux) et suivi de travaux pour l’aménagement:
o Des espaces publics pour des zones d’habitats :
 Centre ville de Valenciennes, nouveaux quartiers d’habitation à Amiens (300
logements), Dunkerque
o Des projets des abords de bâtiments (parkings, réseaux) :
 Centres commerciaux - Centres hospitaliers - Résidences de logements - industries

Août 2002 - Mars 2010

FORMATION
1999 - 2002
1996 - 1999
1992 - 1996

Maîtrise Génie Civil
Spécialité Infrastructures (VRD)
Classes Préparatoires PTSI
BAC S Spécialité Technologie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
42 ans, possède le permis B et le véhicule
Sports : course à pied (10kms à marathon), trail (10 à 100kms), cyclisme

IUP de Béthune
Lycée EIFFEL Armentières
Lycée EIFFEL Armentières

