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En Algérie depuis 3 ans, j’ai été d’abord chef d'aménagement, sur un chantier à
Tiaret (Station d’épuration 400 000 eqh), puis après, sur le transfert Koudiat
Acerdoune (Station de traitement 5 m3/sec, cana DN 1800).

A cause des attentats trop fréquents centrés sur notre zone de travail, je viens de
quitter l’Algérie , et je souhaite continuer à travailler, mais cette fois-ci, dans
d’autres pays. Je vous  envoie donc mon CV.

J'ai travaillé dans de nombreux pays d'Océanie, d'Afrique et du centre de
l'Europe, dans le secteur privé, dans le développement et dans l'humanitaire,
comme chef de mission ou expert conseiller technique principal sur des
programmes de l'Agence française de développement, de la KFW, de l'UE
(MEDA), du Haut Commissariat au Réfugiés...

J'ai en particulier supervisé les travaux des STE de Niamey, Bamako, Mayotte, et
Koudiat. Assumé également la M.O.D. de programmes d'hydraulique villageoise,
y compris des volets non techniques (communication villageoise)
Plus jeune j'avais en Polynésie Française fédéré les entreprises du BTP pour
créer "Labotech S.A." (laboratoire technique des travaux publics). Puis durant 4
ans ma propre entreprise de forages.

Au cours de l'année écoulée, j’ai développé sur "File Maker" des SGBD (systéme
de gestion par bases de données) pour faciliter la gestion décentralisée sur site
des milliers de documents reçus et émis par la mission de contrôle (8 ingénieurs):
Phase d’ingénierie: approbation des plans, mémoires techniques et notes de
calcul. Phase de travaux: autorisations après points d’arrêt, PV contradictoires...
etc.
Ces banques de données sont décentralisées et administrées directement sur
site: chaque ingénieur y accède par un réseau local, avec possibilité d'accès
pour le Siège européen, grâce à la fonction publication web instantanée (travail
en "workflow")



L'enregistrement de tous ces documents permet une gestion souple et rapide
des projets (et prépare les réponses à d’éventuels futurs contentieux), et
économise beaucoup de temps et de peine à tous les intervenants sur site.

Je souhaite donc avoir l'occasion de vous rencontrer bientôt pour approfondir nos
contacts en vue d'une collaboration prochaine.

Xavier Meyer


