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CHEF DE CHANTIER / TECHNICIEN METREUR

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

Formations
courant 2009 : formation autocad de l'ecole chez soi + mars 2008 : obtention du titre de technicien supérieur du bâtiment en
economie de la construction à l'afpa de toulouse palays + août 2003 : obtention des caces engins de chantier (1, 2, 4). +juin
2002 : obtention du daeu - faculté de villejean, rennes.

Expériences professionnelles
2009
2009 Entreprise CR2M à Bruz Chef de chantier : Encadrement de personnel, suivi des affaires
2008
2007/2008 Entreprise SCOB de Bréal sous Montfort et Cabinet Davis de Rennes, Formation AFPA. Technicien métreur :
Réalisation des métrés TCE, estimation du montant des travaux, constitution des DCE, analyse des devis et suivi de chantier
sur des projets de rénovation et d'extension de maison d'habitation
2007
2006/2007 Entreprise Pierre Gérard TP de Montgermont. Chef de chantier / Chauffeur : Gestion d'une équipe de quatre à
cinq personnes et organisation de chantier de VRD (approvisionnement et implantation) sur de nombreux sites, (Archives
départementales d'Ille et Vilaine (35), bourg de Gévezé (35), parc de loisir de La Mézières (35), ??)
2006
2005/2006 Entreprises Chapron Frères de St Gemmes le Robert (53), CDF de Neau (53), Santerne de Montfort sur Meu (35)
Chauffeur d'engin : Conduite de pelles hydrauliques, tractopelles, foreuse et mise en place de chantiers de VRD
(Lotissements, travaux de terrassement sur l'autoroute A28, forage en carrière, ??)
2004
2002/2004 Entreprise ECTP de Montreuil le Gast (35) et entreprise Godet Thierry de Bais (35) Poseur de canalisation et
chauffeur d'engin : Assainissement de divers lotissements et ZAC sur le département de l'Ille et Vilaine, travaux de
terrassement et de pose de divers réseaux (Lotissements, ZAC d'Apigné à Le Rheu, Echangeur d'Entrâmes (53), ??) Avant
2002 : Missions à responsabilités dans divers domaines (Scierie, industrie, logistique).

Langues
- Notion d'anglais et d'espagnol (niveau bac), langue des signes fran?aise parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Travaux sur les logiciels ArchiCad et HyperArchi. (Expert)

Centres d'intérêts
- Hand-ball, squash, travail du bois.
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