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INGENIEUR GENIE CIVIL
Objectifs
- Intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire en tant qu'ingénieur conducteur de travaux puis évoluer vers un poste à
hautes responsabilités.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2006/2008 : Ecole des Mines de Douai, option génie civil Permis B

Expériences professionnelles
Octobre 2008 à Décembre 2009 (15mois): ARCHI-TECH SA Paris (75) Ingénieur projet ?Responsable de projets
d'aménagements urbains, de bâtiments industriels et à usage d'habitation ?Assistance à la maîtrise d'ouvrage ?Ingénierie
conseils et organisation, coordinations d'activités et de réunions de projets ?Pilotage d'équipes
Janvier à Sept 2008 (9 mois) COYNE ET BELLIER (Groupe SUEZ) France et Nigéria Projet de construction du barrage
hydroélectrique de Gurara au Nigéria (5M?) ?Assistance à la maîtrise d'ouvrage ?Contrôle général des travaux ?Suivi projets
(qualité, coût, délai) ?Organisation et management d'équipes
Mars à Sept. 2007 (7 mois)BOUYGUES TP Paris (75) Stage Ingénieur : Chargé d'affaires bâtiments ?Participation à la
prévention des aléas techniques en contrôlant les opérations de construction ?Assistance technique et intervention dans les
domaines de la solidité, sécurité des personnes ?Suivi technique, administratif et financier de chantiers
Juil.2003 à Août.2006 (38 mois) RAZEL INTERNATIONAL: assistant ingénieur Burkina Faso, Gabon ?Responsabilité
technique de chantiers de bâtiments, routes et d'ouvrages d'arts ?Organisation et suivi des réunions de chantiers
?Etablissement du planning des travaux et planning financier ?Coordination et contrôle de l'exécution des travaux (qualité,
coût, délai) ?Contrôle et mise en application du respect de la sécurité sur chantiers ?Encadrements d'équipes en coordonnant
les moyens humains et matériels

Langues
- Anglais : professionnel parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Pack office, ROBOT, CBS PRO, AUTOCAD
Eurocodes, BAEL, CM66, fascicules et DTU
(Expert)
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