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SURVEILLANT TRAVAUX ENVIRONNEMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000 ?, dans l'Environnement.

Formations
MAITRISE SCIENCES DE LA TERRE

Expériences professionnelles
2008
Actuellement ingénieur à la société ARCHAMBAULT CONSEIL, je réponds aux appels d'offres sur le marché de l'eau, de
l'hydrogéologie, de la géothermie basse énergie et de la maîtrise d'oeuvre de forage. Nos clients sont les promoteurs
immobiliers, les architectes, les industriels et les Syndicats d'alimentation en eau potable. Cette missions se terminant, je
recherche activement un nouveau contrat.
2006
Ingénieur hydrogéologue à la société FOSTER WHEELER, j'ai travaillé pour une mission de 14 mois en AUSTRALIE à
Brisbane où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur environnement sur le projet minier Goro Nickel. Ce projet international consiste
en l'exploitation de minerais de nickel et de cobalt. J'ai travaillé plus précisément sur l'aire de stockage des résidus miniers
équipée d'une géo-membrane de près de 100 hectares qui participe à l'étanchéité du bassin.
2000
. Conducteur de travaux puis ingénieur-travaux à la société SIMECSOL-SOBESOL (Groupe ARCADIS) bureau d'études
géotechniques durant plus de 10 ans, je supervisais une quinzaine d'équipes de sondages. J'étais chargé de l'exécution des
chantiers de forage de sols. J'organisais le planning d'intervention des hommes et des machines (et le recours à des
intérimaires en vérifiant leurs équipements de sécurité). En relation avec l'ingénieur d'affaire, nous préparions aussi le budget
du chantier et l'évaluation de la rentabilité des affaires. Je prenais contact avec le client pour vérifier les conditions
d'intervention sur le site (vérification des métrés pour le positionnement de la machine de forage et du matériel annexe pompes, bac à boue approvisionnement en eau et disponibilité d'un point de rejet?). Je réalisais les D.I.C.T (déclaration
d'intention de commencement de travaux) la rédaction des P.A.Q et les P.P.S.P.S. (Plans Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé), mais aussi si nécessaire la commande de fourniture auprès de loueurs professionnels (groupe
électrogène, compresseur?) et l'approvisionnement du chantier en consommables (ciment, bentonite et adjuvants) en phase
avec les besoins du forage. Au niveau de la réalisation des travaux, j'assistais au démarrage et à l'installation de l'équipe et
de la machine puis en relation avec les chefs d'équipes, je pilotais les phases importantes du chantier. Je représentais la
société auprès du client et assistais aux réunions de chantier. Je m'assurais de la qualité des essais géotechniques et du
respect des délais impartis. Je rédigeais les rapports de sondages, la description des carottes, l'habillage des logs et le
traitement informatique des données. Nous traitions plus de 1000 chantiers par an pour 15 équipes de sondage dans le
domaine de la géotechnique, de l'hydrogéologie et du diagnostic de pollution des sols.

Langues
- ANGLAIS ITALIEN parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Homme de chantier et géologue de formation, j'ai acquis une grande compétence en géotechnique et pense que mon profil
peut vous intéresser. (Expert)

Centres d'intérêts
- ?Syndic bénévole de copropriété. ?Sports et loisirs : Planche à voile - Ski - Bandes dessinées.
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