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CHEF DE CHANTIER PRINCIPAL

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
1989-1991 : Etude à L'OFPPT, Section Technicien Bâtiment grands travaux et génie civil

Expériences professionnelles
-2008-2009 Société ; kotobia à Marrakech ; Post : conducteur de travaux (300 logement social avec Al omrane )
2005-2008 : Société ; Abda Bâtiment Post : conducteur de travaux. - construction des collèges et des lycées de l'académie de
ABDA - DOUKALA - Aménagement des espaces vers - Construction des hôpitaux
2002-2005 : Société SAMFOR à Casablanca Projets : Travaux de construction de L'ISTA à Hay Hassani Casablanca. Travaux de construction de L'ISTR à Sidi Maârouf- Casablanca. 2000-2002 : Société SMBT à Agadir Poste : Chef de
Chantier Principal Projets : DPE aménagement des pistes en milieu rural sur 17 Km. - CU, aménagement des vois de la
commune et travaux de dallage. - DPA, ménagement des voies.
1998-1999 : société FABEL à Safi Post : Chef de Chantier Principal Projets : -CU Safi Biada, travaux de construction du
lotissement Sidi Abdelkrim. - CU Safi Biada, travaux d'assainissement du lotissement Sidi abdelkrim. - CU Safi Biada, travaux
de voirie du lotissement Sidi Abdelkrim. - CU Safi Biada, travaux de construction de cinquante (50) Logements individuels et
de soixante (60) appartements (Programme 200000 logements) - DPA Safi Biada, construction de classes en milieu rural à la
Province de safi - CR Safi Biada, construction Caiiada de la commune CR Safi lhrabia Province D'EL Jadida, construction de
logements de Fonction
1993-1998 : Société SOCABRA à Safi Post : Chef de Chantier Principal Projets : -DPA Safi construction de la Gare Routière
de Sebt Gzoula de jemaâ Shaim. -DPA Safi, construction du commun rural lot unique à Safi -DPA Safi, construction de la
commune rurale Ouled Selman à Safi -DPA Safi, construction de la commune rurale Berakate l'Amine -CU Safi Boudheb,
Aménagement du boulevard "C"

Atouts et compétences
Word, Excel
-dirige et organise le projet (humain, matériel, matériaux, sécurité et environnement)
-respect du planning, budget et faire une analysé des plans d'exécutions ; et la vérification des DCE .
-contrôle des travaux (qualité, cout ; délai, sous-traitant) .et assisté aux réunion avec les intervenant (OPC?)
- réaliser les mètres, évaluer le projet, faire les situations et les décomptes.
- établir les appels d'offre, réaliser le plan de management de chaque projet( fiche,PAQ ,avancent et difinition
(Expert)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

