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Conducteur de travaux
Objectifs
- Actuellement développeur sur un logiciel de bâtiment, je souhaite aujourd'hui continuer ma carrière dans le génie civil. Ainsi,
fort d'une formation en génie civil et informatique, je voudrait utiliser mes compétences et mes qualités afin d'évoluer dans la
fonction de conducteur de travaux.

Ma recherche
Je recherche un CDI, à tout le département Alsace, dans le Batiment.

Formations
Licence Professionnelle « Construction et aménagement »

Expériences professionnelles
2004
Stage ouvrier de 5 semaines en fin de 1ère année du DUT Génie Civil. - Manoeuvre en plâtrerie (réalisation de cloisons en
carreaux de plâtre et de faux plafonds) - Réalisation de métrés - Réalisation de plans architecte et d'exécution sur Autocad Suivi de chantier avec un conducteur de travaux
2005
Stage à responsabilité de 7 semaines en fin de 2ème année du DUT Génie Civil ; ARCADIS ESG département ouvrage d'art
de Strasbourg. - Réalisation de plans d'exécution sur Autocad - Modifications de divers plans (ferraillage, coffrage? ) Réalisation d'une inspection détaillée d'un ouvrage d'art
2006
Technicien Génie-Civil - SERUE Ingénierie cellule travaux à Schiltigheim - Réalisation de descriptifs de travaux relatifs à des
hyper et supermarchés - Montage de dossier marché pour des clients privés - Réalisation de métrés tout corps d'état Réalisation de planning et de plans organisationnels de chantiers - Suivi de chantiers
2007
Technicien d'application - SOC Informatique à Lingolsheim. Adaptations spécifiques du logiciel DeviSOC, comprenant les
étapes suivantes : - Analyse du besoin, rédaction du cahier des charges et estimation en temps et en coût - Développement Livraison, suivi du produit et Hotline Travail réalisé en autonomie, avec la supervision d'un chef de projet, et en lien direct
avec les clients (en externe) et les commerciaux (en interne).

Langues
- Allemand (Notions), Anglais (Notions) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Logiciels :
Maîtrise d'Autocad 2002-2006, Project Manager, Photoshop, Pack Office
Informatique : Programmation (C#, VBA, php, html), systèmes d'exploitation (Windows et Linux), base de donnée (Oracle et
MySQL), analyse (Merise) (Expert)

Centres d'intérêts
- Vie associative : Formateur en secourisme et titulaire du SST (Sauveteur secouriste du travail) Loisirs : Animateur en centre
aéré titulaire du BAFA, danse de salon, natation, badminton, guitare.
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