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CONDUCTEUR DE TRAVAUX / DIRECTEUR DE TRAVAUX

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

Formations
Baccalauréat Professionnel « Définition de Produits Industriels » (1998) + C.A.P « Menuisier du Bâtiment et d'Agencement » +
C.A.P « Charpente - Option Escaliéteur » + B.E.P « Bois et Matériaux Associés - Option Structure, Ossature, Charpente » +
C.A.P « Ebénisterie » + C.A.P « Art du bois - Option Sculpteur Ornemaniste » Permis A-B-C-D-E

Expériences professionnelles
Chef d'atelier pour la menuiserie SARL Paccino, La Trinité Mai 2009 (CDD) ? Réalisation des plans d'aménagement et
d'agencement sur Autocad ? Réalisation des plans d'implantation et d'exécution, mise au point des interfaces, plans de
calpinage ? Préparation des commandes ? Contacts avec les intervenants internes et externes ? Préparation et suivi des
dossiers de fabrication ? Gestion des stocks et des achats ? Gestion des livraisons fournisseurs et clients ? Animation et
encadrement du personnel de fabrication : définition des postes de travail, organisation et répartition des charges, gestion des
flux de production
Gérant de la société DECORUM, Nice 2002-2009 ? Personnel : Recrutement et formation / Management d'équipes ? Gestion
administrative : interface avec les organismes d'état, facturation, banque, fournisseurs ? Gestion financière : mise en place
des prévisionnels, suivi budgétaire et comptabilité ? Conception de plans d'agencement ? Maîtrise d'oeuvre, planification des
projets, organisation de réunions planning avec les clients, suivi de chantiers, coordination des entreprises
Ébéniste pour la SEGM (Société d'Exploitation Générale du Meuble), Antibes 2000-2001 ? Ébéniste, Niveau IV - Chef
d'atelier bois
Dessinateur-Concepteur pour Dassault Aviation, Base d'Essai d'Istres 1996-1998 ? Stages professionnels au sein du Bureau
de préparation ? Utilisation du logiciel CATIA ? Travail sur design et ergonomie intérieur cabine sur le Falcon 2000 ? Travail
sur le logiciel d'implantation du joystick de commande sur le Rafale
?Menuisier pour l'entreprise Canton, Aix-en-Provence 1989-1995 ? Fabrication d'ameublement divers en atelier et pose sur
chantiers

Atouts et compétences
? Internet
? Pack Office
? Autocad
? Photoshop
(Expert)
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