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CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Midi Pyrenn?es, dans le Batiment.

Formations
1997/1999 : Formation BTS conducteur de travaux, force de vente. Répondre à des appels d'offre, commerce,devis ?..
Permis B, 12 points

Expériences professionnelles
Aide à la création et mise en place d'une activité second oeuvre 2008-fin 2009 « Batitech » Varennes 82, de 3 à 7 salariés,
Étude de faisabilité, commerce, devis, mise en place norme de chantiers. Réalisation des façades de la chambre des
commerces de Montauban 82, échafaudage, sécurité, chantier centre ville, circulation....
Dirigeant Entreprise Individuelle tout corps d'état 2005-2008 (6 salariés à +10 salariés St Urcisse 81) 1 Expert comptable, 1
conducteur de travaux , 1 chef de chantier,2 salariés, 2 apprentis Rénovation de maisons de maitre, corps de
ferme,réalisation TCE, gestion des sous- traitants
SCAM Travaux Publics Toulouse 31 2003-2005 Responsable des réseaux des hôpitaux de la région toulousaine de 3 à + 10
salariés, permanences, devis,gestion personnel, gestion chantier autonomie. Rendre compte Communauté des Communes
du pays Salvagnacois 81 2001-2003 Chef de chantier coordonnateur (4 emplois jeunes), pour 1 conseiller régional, 8 Maires
et leurs élus, Mise en place des Assemblées Générales, montage des dossiers d'appels d'offres, gestion devis factures,
gestion du personnel et des chantiers.
Bach à Musique Toulouse 31 1999-2001 Responsable et Créateur, gestion ,comptât, étude de faisabilité, communication,
facturations, planification des cours et des enseignants. (3 salariés)
CFPCT Labège 31 1997-1999 Formation BTS conducteur de travaux, force de vente. Répondre à des appels d'offre,
commerce,devis ?.. 31ème Régiment du Génie Militaire 1995-1997 La Courtine 21 et Yougoslavie, Responsable du service
topographie en France 7 mois en Yougoslavie, restauration de route, création de passage à gaie, pose de passages busées,
route d'évacuation d'urgence, implantation de route.....

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

Atouts et compétences
EXEL, WORD, AUTOCAD, Internet, Ciel Compta Gestion, Corail (Expert)
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