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 Christophe THOMAS 

Né en 1975, Marié, 2 enfants –CHAUMONT (52) 

Expériences professionnelles 
 
2009 Création de QUADRI-CITES (SARL) – Chaumont (52)  

Créateur et gérant de la société - directeur de projets assistant à maître d’ouvrage 
 
 AMO - Réalisation d’une unité de traitement d’EU et réseau de collecte – Oudincourt (52) 
 Marché à bon de commande AMO– travaux de maintenance des lycées  - CRCA 
 AMO – mise en place d’un plan pluriannuel de travaux d’assainissement – CC des Côtes et 
de la Rue (88) 
 Réhabilitation des toitures terrasse – Maison d’arrêt de Chaumont (52) 
 

 
 

2005-2008 HAUTE MARNE AMENAGEMENT (SEM) – Chaumont (52)  
Chef de projet – Assistant à maîtrise d’ouvrage 
 
Coordination des différents intervenants, suivi des budgets, gestion des dossiers de subvention, 
suivi général des travaux, communication des projets, prospection d’affaires, encadrement de 
deux chargés d’opérations junior. 
 Projets de superstructure (Collèges, salle des fêtes & des sports) en neuf et réhabilitation 
 Projets d’aménagement (Zones d’activités commerciales, artisanales, lotissements, 

traversées de village) de requalification et reconversion de site 
 Projets liés à l’environnement, l’eau et l’assainissement 
 
 

2002-2005 IRIS conseil  AMENAGEMENT (SAS) – Gleizé (69)  
Directeur de l’Agence Sud Est- Ingénieur Etudes Conception et Réalisation 
 
Responsable des démarches commerciales, appels d'offres, gestion et production, relations 
avec les collectivités locales et territoriales. 
Secteur géographique : Rhône Alpes, Bourgogne, Auvergne, Franche Comté. 
Clientèle essentiellement publique : DDE, CG, Villes, SEM, Etablissements publics. 
Activités : Etudes (environnement, aménagement, VRD, trafic), Maîtrise d’œuvre (MOP). 
Projets réalisés : Plusieurs aménagements urbains, péri urbain, routiers, de zone d’activités y 
compris dimensionnement routier, hydraulique (bassins, réseaux)  
 

 

2001 - 2002 POULETTY (Groupe EIFFAGE) – Dijon (21)  
Ingénieur travaux – Réalisation de structures neuves et d'ouvrages hydrauliques  
Station d'épuration de Chatillon sur Seine - Bâtiments d’habitation, commercial et industriel TCE 
 
 

2000 - 2001 DUMEZ Cote d'Azur (Groupe Vinci) – Nice (06)  
Ingénieur travaux – Réalisation de travaux de réhabilitation lourde en bâtiments d’habitation 
 

Formation initiale 
 

2000 Ingénieur – CUST – Département Génie civil – Clermont Ferrand 

Spécialisation complémentaire en sciences et technologies de l'eau à l'ISIM – 
Montpellier 

1997 D.U.T. Génie Civil – I.U.T. LYON 1 –Villeurbanne 
1995 Baccalauréat C -  Lycée J Amyot  - Auxerre 
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Stages et formation continue 
 
2008 CCI Haute- Marne – formation « 5 jours pour en treprendre » 
 
2006 & 2009 SCET & Moniteur   
 Formation Code des Marchés Publics – Niveau confirmé  
 

2005 CETE Nancy – Lyon (69)  
 Formation logiciel Papyrus – Dimensionnement de réseaux en hydraulique urbaine 
 

2000 SAFEGE CETIIS (Groupe Suez) – Nice (06)  
 Stage de fin d’étude – 5 mois - Réalisation du Schéma directeur d'assainissement de 

la communauté d'agglomération de Fréjus – Saint Raphaël 
 

1999 GTM Construction (Groupe Vinci) – Nice (06)  
 Stage de 5 mois en qualité de conducteur de travaux bâtiment 

 
1998 Gebat Construction – Appoigny (89)  
 Stage de 3 mois en qualité de aide chef de chantier 

 
1997 Conseil Général de l’Yonne – Auxerre (89)  

Stage de 2 mois en qualité de projeteur au service des routes (rectification de virage 
RD 957 Sauvigny le Bois) 
 
 
 
 

Autres expériences 
 
Informatique : maîtrise d’Autocad, Office, Project 
 
Anglais : lu, parlé lors de voyages à l’étranger (Sri Lanka – Japon – Royaume Uni 

régulièrement) 
 


