
2020 : Licence CGOTB (Génie thermique et 
climatique, énergies) – UGA
Habilitation électrique H0 B0 – APAVE

2010 : Formation travail en hauteur -
Altitude  Lyon

1996 : DESS IMP (Gestion de projet et 
gestion industrielle) - Institut Montpellier 
Management

1995 : Maîtrise de Technologie Mécanique –
UGA

CHEF DE PROJET 
INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX 

NEUFS
10 ans de conduite de travaux dans des 
activités R&D de la microélectronique, 

des énergies et de la métallurgie

COMPÉTENCES 

Aisance relationnelle
Technicité, ingénierie et méthode

Rigueur et organisation
Engagement et persévérance

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

Management de projets  
o Pilotage technique et économique des 

études et des travaux neufs et de 
maintenance de bâtiments industriels

o Management fonctionnel, supervision et 
coordination des prestataires, reporting

o Rédaction des cahiers des charges
techniques

o Participation aux appels d’offres

o Culture technique dans les facilities (fluides 
et gaz vecteurs et spéciaux, CVCD, VP, ERP, 
EDI, CFO-CFA), le clean concept, Fit Up et 
Hook Up

o Application des législations des marchés 
(Loi MOP, CCAP, CCTP)

o Maitrise des réglementations et labels  en 
vigueur

o Pratique des DTU et normes aérauliques et 
hydrauliques,  ventilation, acoustique, 
électrique BT, repérage installations 

Management QHSE : 
o Gestion de la sécurité des personnes et des 

biens (PDP, VIC, PPSPS, PPE, PAQ)

o Gestion de la coactivité chantier

o Participation au CISSCT COVID_19

Outils Informatiques
Ms Project, Autocad, BIM Revit , Office 365, 
Google suite, ERP SAP, JDEwards, Onaya

Langues
Anglais courant (B2), Espagnol scolaire

Adjoint du Chef de projet CVC : 2019 – 2020
Marché privé de 2M€ de travaux CVCD pour les constructions des 8 bâtiments industriels
de la station de conversation électrique RTE à Montmélian (73). Équipe de 10 compagnons

Pilotage des travaux CVCD (traitements d’air, production de refroidissement et 
de chaleur, désenfumage), Ingénierie méthodes BTP, gestion des commandes 
d’approvisionnements.
Résultats : production de 200 MOCs et de 3 PPSPS, coordination BE-chantier

(maquette BIM TQC), gestion des 4 sous-traitants et des 20 fournisseurs

Prestataire en maintenance informatique : 2013 – 2018
Pilotage de la sous-traitance, formation des utilisateurs, diagnostic et traitement
des incidents informatiques.

Chef de projet infrastructure et travaux neufs : 2011 - 2012 
Marchés semi publics de 200K€ à 1,5M€ de travaux répondant aux besoins de programmes 
de R&D de 2 chefs d’installations CEA LITEN.

Supervision de 2 maitrises d’œuvres et de 15 entreprises TCE pour les études 
(Lay out, PIDs, CCTP) et les travaux TCE de :
 Aménagements, implantations et de raccordements d’équipements process 

dans les 600 m² de la plateforme technologique PICTIC.
 Décontaminations et transferts industriels d’équipements.
 Aménagements de bureaux, de laboratoires, de locaux ICPE et d’installations 

techniques CVC.

Coordination avec les services d’exploitation et de maintenance du CEA

Résultats : 0 accidents, apport de méthodologie de gestion de projets.

Adjoint du directeur de projet : 2010
Marché privé de 4M€ pour la réhabilitation d’un bâtiment industriel de 1000 m²

Supervision de la phase APS à EXE de la maîtrise d’œuvre et de 10 entreprise TCE.  
Etablissement de la coutenance. Participation aux appels d’offres. Suivi 
économique. Mission préventeur sécurité .

Coordination avec les services techniques de RTA

Résultats : création de la structure financière du projet sous SAP, atteinte des 

jalons du planning projet, 0 accident.

Adjoint du directeur d’exploitation : 2006 – 2008
Marché public de 30 M€ pour la construction du Bâtiment de Haute Technologie

Supervision de la MOE et des 10 entreprises. Gestion opérationnelle des travaux 
de levées de réserves et de désordres GPA. Gestion des mises à jour des DOE et 
du DIUO. Constitution de dossiers techniques installations.

Résultats : Gain de 400 K€, 85% réserves levées, 100% désordres levés, 

productions de dossiers protégeant pénalement la société, 0 accident

De 1997 à 2005 : conducteur d’opérations chez POMA, Ingénieur planning, OPC 
chez ST et PHILIPS, Chef de projet réhabilitation bibliothèque africaine chez 
MAIRIE DE PONT DE CLAIX, Adjoint Chef de projet ERP chez STEPAN EUROPE, 
THALES LCD, SCHNEIDER ELECTRIC

Laurent GALASSO - 06 85 42 38 48 - laurentgalasso@yahoo.fr - Grenoble           laurent galasso

CENTRES D’INTÉRÊTS
Musicien amateur, développement 
personnel, voyages culturels, fitness


