M. Claude
26780 Chateauneuf Du Rhone
Né(e) le 28/09/1987
Réf: 1002051104 - expert(e)

Charge D'affaires

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2008/2009 : Licence Professionnelle Travaux Publics et Environnement en alternance à l'IUT de Nîmes Permis B

Expériences professionnelles
de mars 2012 à Aujourd?hui
- Mairie de Saint Paul Trois Châteaux - Activité : Technicien Bureau d'Étude au seins du Pôle Voirie et Aménagement.
Gestion et montage de projet d'aménagement de voirie, réseau (sec, humide, télécommunication). Suivi des marché
d'entretien des voirie, réseau et éclairage public. Assistance technique au pôle voirie travaux en régie.
de mars 2010 à février 2012
- Mairie de Montélimar - Activité : Technicien Eau Potable au seins du Pôle Voirie et Aménagement. Gestion et montage de
projet d'aménagement eau potable (sec, humide, télécommunication). Suivi DSP eau potable, suivi marché d'entretien du
réseau d'eau potable
4 semaines (stage ouvrier 1ère année DUT)
? Campenon Bernard Méditerranée - 83000 TOULON o Activité : intégré à une équipe d'ouvrier, participation à la mise en
oeuvre d'éléments préfabriqués sur un chantier de génie civil (parking souterrain), réalisation de coffrage, ferraillage et
bétonnage de voile banchés
septembre 2008 à aout 2009
? HC Mercury Sud - 83330 LE BEAUSSET o Durée : 1 an, (formation en alternance) o Activité : assistant ingénieur d'étude
en fondations spéciales et ouvrage de soutènement, gestion des dossiers d'appel d'offre, rédaction de mémoires techniques,
réalisation de l'étude technique et financière d'un projet, prise de contact avec les potentiels clients et visite de site pour
étude, liaison entre le service travaux et le service étude pour briefing des conducteurs de travaux en phase de préparation
de chantier, lancement des études géotechniques.

Atouts et compétences
?Maîtrise des outils informatiques suivant : Word, Excel, Project, AUTOCAD
?Rédaction d'un SOSED, SOPAQ, mise en place de contrôle en vue d'une certification ISO, prise de connaissances des
normes ISO 9001 et ISO 14001,
?Conception et calcul suivant les Eurocodes,
?Maitrise des instruments topographiques (lunette de chantier, tachéomètre, laser)
?Permis A, B, E(B) et C
?CACES R390
?Habilitation électrique
?AIPR Concepteur
(Expert)

Centres d'intérêts
- Pratique de la randonnée pédestre, Pratique de l'équitation (galop 4), VTT, Lecture
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