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Conducteur de travaux
Objectifs
- Conduuite de travaux TCE ou gros oeuvre, dans un grand groupe ou l'une de ses filiales. En Rhone-Alpes, disponibilité
01.04.2010

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Rhone Alpes, dans le Batiment.

Formations
Mastère AMEC ESTP Paris

Expériences professionnelles
2009
Depuis Déc 2006 Conducteur de travaux au sein de la PME GECIP (IDF) o Conduite et gestion de travaux de gros oeuvre o
Coordination et pilotage de chantier de réhabilitation de bâtiments o Autonomie (contrat des sous-traitants, situation des
travaux,) o Mise en oeuvre et respect des règles de sécurité sur le chantier (Deux chantiers de réhabilitation de logements
TCE de 2 millions d'euros chacun)
2006
Avril - août 2006 Conducteur de travaux au sein de OFMAS International au Bénin Stage de Maîtrise IUP o Conduite et suivi
de chantier de bâtiment (résidences universitaires) o Gestion et suivi des entreprises sous-traitantes
2005
2005 Economie de la construction (Quantitatif, estimatif et analyse) (2 mois) Stage de Licence IUP au sein de Créa+
Ingénierie à Montbonnot (Isère) o Suivi de chantier (pilotage des entreprises)
2002
2001/2002 Technicien d'étude au sein de CNR (Compagnie Nationale du Rhône) o Utilisation du logiciel Médusa pour la
réalisation et la mise à jour des plans de Génie Civil o Mise au point des dossiers d'exécution d'aménagement fluvial
2000
1998/2000 Aide conducteur de travaux au sein de STGM La Grave (12 mois) Contrat de qualification (dans le cadre du BTS) :
o Construction et rénovation de bâtiments

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

Atouts et compétences
? Connaissances informatiques : windows9x ; XP ; Autocad ; Arche ; Robot
? Dimensionnement des ouvrages en béton, bois et métal
o Conduite et gestion de travaux de gros oeuvre
o Coordination et pilotage de chantier de réhabilitation de bâtiments
o Autonomie (contrat des sous-traitants, situation des travaux,)
o Mise en oeuvre et respect des règles de sécurité sur le chantier
(Expert)

Centres d'intérêts
- ? Lecture ; cinéma ; musique ; natation ; football
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