
FRANCK POURCHET 
 51 ans, né le 22/01/1965 à DIJON 
Marié, 3 enfants 
4 rue Irène Suréna, Petit-Bourg   
97215 Rivière Salée   
 : +596 696 44 10 88 

pourchet.franck@gmail.com 

OBJECTIF : 

Obtenir un poste de conducteur travaux et mettre à disposition mon expérience et mes connaissances en matière 
d’adduction d’eau potable, assainissement, et réseau sec, au service d’une entreprise de travaux publics.  
                                                                                                              

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2013-2015     CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

     SOCIETE DESERTOT (GROUPE ROUGEOT-Meursault 21) 

 Responsable des chantiers de grande ampleur en adduction d’eau potable et d’assainissement (réhabilitations et 
dévoiements) 

 Manager de 12 équipes spécialisées dans les travaux d’eau potable et d’assainissement (pose et réparation). 

 Interlocuteur privilégié du délégataire (Suez Environnement) en matière de travaux neufs et de renouvellements.  

 Organisation du planning travaux avec suivi administratif (arrêté de voirie, DICT, devis et facturation) 

2007-2013     DIRECTEUR D’EXPLOITATION  

       SD3A TP (Ouges 21) 
 

 Définir le budget en lien avec la direction générale et prendre en charge les responsabilités de gestion 
administrative, économique, financière et comptable de la société 

 Suivre le budget, effectuer des reportings réguliers  

 Approuver et soutenir l'implantation sur les chantiers et intervenir en cas de litige important. 

 Représenter l'entreprise à l'échelle locale, régionale auprès des clients particuliers et professionnels. 

 Encadrer de façons transversales les équipes travaux sur plusieurs domaines d’activités, réseaux secs et 
humides.  

 Responsable du chantier de dévoiement de réseau AEP et assainissement lors de la création du tramway à 
Dijon et Orléans 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2007-2010 JURY AUX OLYMPIADES DES METIERS 
   CATEGORIE CANALISATEUR ET CONDUCTEUR D’ENGIN  
 
2000-2007 CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

    SD3ATP 
1990-2000 CHEF DE CHANTIER 

         SD3ATP 
1987-1990 CONDUCTEUR D’ENGIN   

                             SDA3ATP 

 FORMATION        

  Diplôme d’ouvrier canalisateur,  
  GRETA 21 / FNTP Dijon 
 
       Obtention de l’attestation de compétence, 
   Dommage aux ouvrages GDF (H0/B0)  

                              
        Brevet d’études Professionnels, Certificat d’aptitude professionnelle,  

                               Mécanique Automobile       

AUTRES ACTIVITES 

 Hobbies : Gastronomie, Vins, Plongée sous-marine, voyages 


