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CHEF D'EQUIPE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans le B?timent.

Formations
bts bâtiment lycée diderot marseille + ? bac pro eogt (etude, organisation et gestion des travaux) lycée vauvenargues aix en
provence + ? bep ctc (construction topographie, dominante construction)

Expériences professionnelles
?Mars 2009 à novembre 2009 Technicien supérieur bureau d'expertise béton armé dans le nucléaire. Contrat CDI Entreprise
SITES. . ?Juillet 2008 à février 2009 Chef d'équipe intérimaire, Ouvrage d'Art projet ITER.
?Janvier 2008 à juin 2008 Chef d'équipe intérimaire, collèges Camille Jullian Marseille. ?Septembre 2008 à décembre 2008
Chef d'équipe intérimaire, collèges Louis Arman Marseille
?Juillet 2006 à mars 2007 Chef d'équipe contrat CDI, entreprise SMC BTP. ?Juillet 2005 à juin 2006 Coffreur contrat CDI,
entreprise LEON GROSSE.
?Septembre 2004 à juin 2005 Barman dans différents bars et restaurants de Londres. Voyage linguistique. ?Juillet - août
2004 Manoeuvre dans l'entreprise SOTRAVAIX.
?Décembre 2003 (vacances scolaires) Serveur à la Bergerie (restaurant de montagne) PRA LOUP. ?Juillet - août 2003
Vendeur cariste, marchand de matériaux (Matériaux réunis). ?2000 à 2002 Plusieurs travaux de maçonneries comme
manoeuvre, travaux d'étudiant effectués pendant les vacances scolaires.

Atouts et compétences
?Compétences techniques :
Lecture de plan, implantation de bâtiment, traçage au sol, sur voile ou sur banches des tâches à accomplir, utilisation d'une
lunette et d'un théodolite, terrassement, fondations, création de planchers et voiles béton armé, préfabrication d'éléments
béton armé, maçonnerie traditionnel, expertise béton armé nucléaire, rapport d'expertise.
?Gestion d'équipes :
Répartition des tâches, motivations du personnel, gestion du matériel, répartition de grue entre différentes équipes pour un
meilleur rendement, réunion de chantier.
?Compétences informatiques :
World, Excel : pour la rédaction de rapport, AUTOCALD : création et modification de plan, Internet : recherche d'informations,
envois de dossiers et courriels, usage personnel.
(Expert)

Centres d'intérêts
- LOISIRS : VTT (2 ans dans l'équipe de France de descente vtt), escalade, canyoning, Randonnée, cinéma Informatique,
ainsi que toutes activités avec mes amis et ma famille.
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