Michel DRYE
9 rue des Champs
L-8826 Perlé

Tél: 23 64 94 55 GsM bureau : 691 263 056
Né le 9 juin 1962
michel@drye.lu
Luxembourgeois
http://www.drye.lu
Marié - 2 enfants
http://www.linkedin.com/in/mdrye
Ingénieur diplômé disposant d’une riche expérience professionnelle en Bâtiments (30 ans)
Domaines : ingénieur conseil, entrepreneur, architecte, Project Manager et (assistant) maître de l’ouvrage
Mon maître mot: le travail bien fait

Mes atouts : programmation, organisation, planification, procédures, conscience professionnelle, nouveaux défis
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
03.03.08 – ce jour Directeur de projets et Responsable des Marchés Publics chez PROgroup sa, Windhof
➢ Pilotage de projet/chantier : gestion technique, administrative et financière
➢ Assistance Maître de l’Ouvrage : programmation des besoins, procédures, …
➢ Organisation, planification et coordination des projets (architectes, ingénieurs et entreprises)
➢ Complexe sportif avec piscine à Belval : 32.000.000 € HTVA travaux
➢ Maison de Soins à Differdange : 62.450.000 € TTC, 200 lits
➢ Centre pour Personnes Handicapées à Mondorf-les-Bains (66 lits - 24 000 000 € TTC)
➢ Centre Elise Dufaing (dont crèche Arcus et Centre Hellef Doheem) à Belair : 31000000 € TTC
01.12.03 – 29.02.08 Chef de Projets chez H.B.H. sa, Luxembourg
➢ Pilotage de projet/chantier : gestion technique, administrative et financière
➢ Organisation, planification et coordination des projets (architectes, ingénieurs et entreprises)
➢ Chantiers jusqu’à 350.000.000 € HTVA
15.03.00 – 30.11.03 Gestionnaire de l'Immobilier (gestion technique administrative et financière) au CHNP, Ettelbrück
➢ Gestion d'un parc d'environ 35 bâtiments (70.000 m2) répartis sur 3 sites (450 lits)
➢ Responsable des réparations/entretiens, soit par le service technique (18 ouvriers), soit par des
sociétés extérieures - budget annuel total de l'ordre de 2.250.000 euros – parc de 8 véhicules
➢ Programmation des besoins ainsi que l'établissement du programme spatial et technique
➢ Estimation budgétaire (99.000.000 euros) et planification des travaux concernant la mise en
conformité des bâtiments existants et la création d'un nouvel hôpital (Etablissement Public)
➢ Responsable du service achat, en particulier concernant le mobilier et l'équipement
01.07.97 - 14.03.00 Responsable de Chantiers chez CLK-HOME, Mertzig
➢ Analyse des plans, conception des détails d'exécution et calculs statiques
➢ Implantation, commande des matériels, suivi clientèle et réunions de chantiers
01.10.96 - 30.06.97 Chef de projet en bureau d'Etudes et Ingénieur-Architecte chez l'Architecte THEIS, Wiltz
➢ Responsabilités similaires à celles décrites de 1989 à 1994
➢ Clinique de Wiltz : blocs opératoires
01.09.94 - 31.12.96 Responsable Technique (gestion technique administrative et financière) chez SODEXHO, Strassen
➢ Analyse des plans d'architecte, analyse des prix et des détails d'exécution
➢ Organisation, coordination des entreprises, ingénieurs, architectes et décorateur
➢ Programmation des besoins, devis, négociation des prix et commandes du mobilier/équipement
➢ Information au Personnel du fonctionnement de la Maison de Soins de Bettembourg (144 lits)
16.05.92 - 30.08.94 Chef de Projets (bâtiments et extérieurs) chez TR-ENGINEERING, Luxembourg
16.05.89 - 15.05.92 Responsable de Projets (bâtiments et extérieurs) chez S.G.I., Luxembourg
➢ Suivi de chantiers de bâtiments neufs et de transformations/rénovations de bâtiments
➢ Calculs statiques: béton armé, métallique, bois, …
➢ Suivi de l'équipe de dessinateurs, élaboration des devis et des bordereaux de soumission
➢ Conception de plans d'architecte et devis/bordereaux pour tous les corps de métiers
04.01.88 - 15.05.89 Technicien de bureau à la M.M.R.A. (Arbed), Rodange
➢ Calculs statiques, élaboration des plans, implantation et suivi des chantiers
FORMATIONS
Certification HQE (Haute Qualité Environnementale des bâtiments) – diverses formations en marchés publics
Luxembourgeois : niveau 2 en 2001-2002, niveau 3 en 2003-2004, niveaux avancés 2 et 3 en 2009-2010 et 2010-2011
Titre de Travailleur Désigné obtenu en 1998 – en relation avec la Coordination Sécurité/Santé des Travailleurs
Titre d'ingénieur européen obtenu en 1991
Diplôme d'ingénieur industriel en construction obtenu en juin 1986 à l'ECAM à Bruxelles
INFORMATIQUE
Connaissance approfondie des logiciels courants sur PC: Word, Excel, Access, MS Project, (Autocad, SureTrack, …)
LANGUES
Langue maternelle : français:
Allemand et luxembourgeois : satisfaisant - anglais : basique en compréhension orale et bonne en compréhension écrite

