M. Christophe
28240 Fontaine Simon
Né(e) le 16/10/1971
Réf: 1303180940 - expert(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Objectifs
Toujours me perfectionner dans mon travail

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Centre, dans le Batiment.

Formations
2002 : MÉTREUR TCE (Tout Corps d'Etat)
avec option rénovation
1990 : CAP
CAP plombier / chauffagiste

Expériences professionnelles
04/2019 - 09/2019 : conducteur de travaux chez Loxam sur Janville (28)
Coordonner des chantiers de l?ensemble avec des sous-traitants en TCE
2015 - 2018 : Conducteur de travaux chez Sté Sn Ttc Tce
2008 - 2014 : Conducteur de travaux & Chef de chantier TCE chez Sté Jasmma sur Touax
2004 - 2008 : Conducteur de travaux chez Sté Damrenov
gros oeuvre & second oeuvre
1994 - 2004 : Aide Conducteur de travaux TCE et CVC chez Sté S.e.n.e
gros oeuvre & second oeuvre
1987 - 1994 : Plombier chauffagiste chez Sté Sgcp (artisan) Tce

Logiciels
Excel, Word, Batigest, Batiprix, AutoCAD, Multi Devis

Atouts et compétences
Gérer des conducteurs de travaux et vérifier des commandes fournisseurs / clients
Coordonner des chantiers de l'ensemble avec des sous traitants (neuf, rénovation ou réhabilitation)
Assurer le suivi de chantier de plusieurs équipes composées: d'électriciens, plombiers, chauffage, climatisation, carreleurs,
couvreurs, maçons, plaquistes, ?
Rédiger les devis, métrés et rapports à l'aide d'Excel ou de logiciel interne (Batiprix) multi devis supplémentaire
Gestion de commandes fournisseurs / clients + vérification des commandes
Analyser et réaliser les plans et projets retenus
Connaître les normes et règles de sécurité et les suivre
Organiser le travail en équipe, recevoir et transmettre des informations
Piloter un ensemble d'entreprises pour un maître d'ouvrage
Utilisation d'AUTOCAD pour réalisation de dessins
Coordination de chantier des magasins Truffaut 77
Suivi des chantiers de l'ensemble du second oeuvre pour des pavillons et immeubles
Plombier chauffagiste.
AUTRES DOMAINES:
Plaquiste
Poseur de fenêtres bois & PVC
Couverture
Carreleur
Installations électriques, respect des normes
la rigueur, l'investissement
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