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IngÃ©nieur - Maitre d'oeuvre
Objectifs
- Devenir directeur de bureau

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, à tout le département Ile de France avec une rémunération entre 2500 et 3000 ?, dans
l'Ingenierie.

Formations
Ingénieur TP

Expériences professionnelles
2007
IRIS conseil SA (de 2007 jusqu'à ce jour) Maîtrise d'oeuvre Travaux : Maitre d'oeuvre d'exécution en partant du visa des
documents des entreprises à l'OPC, la DET, jusqu'au OPR de travaux sur les affaires ci contre : ? Commune de Châteauneuf
en Thymerais (28) : Aménagement de la rue dit du Calvaire de Châteauneuf et Aménagement d'un parking - 226 k? ?
Commune de Bouglainval (28) : Aménagement de sécurité sur la RD26 et d'un parking, Réfection de chaussée et trottoir,
Faisabilité d'une passerelle - 113,86 k? ? Ville de DREUX (27) : Aménagement urbain et résidentialisation du quartier des
Oriels - 5 M? ? Ville de Lucé (28) : Viabilisation de la rue François Foreau - 450 K? ? Commune D'AUNEAU (28) :
Aménagement d'une voirie commune d'accès conjointe à la future piscine intercommunale et à la future caserne des
pompiers - 184 K? ? Ville D'Enghien les Bains (95) : Travaux de VRD liés à l'aménagement de la place du Maréchal Foch 832 K? Phase Conception : Chargé de l'élaboration des pièces techniques du marché, depuis la phase AVP jusqu'à
l'élaboration du dossier de consultation des entreprises et études d'exécution pour lotissements, zones d'activités et
aménagements urbains sur les affaires ci contre : ? Département de haut de seine (92) : Aménagement de la route du pavé
des Gardes (entre le carrefour des bruyères et la route Forestière des Bois Blancs Aménagement de l'Avenue Ginoux (RD
128) Aménagement de l'Avenue Aristide Briand (RD 127) Aménagement de l'avenue des Grésillons (entre la place Voltaire et
la rue de la Parfumerie) ? Ville d'Auneau (28) : Aménagement d'accès centre de secours et réalisation d'un tourne à gauche
sur la Route Départementale n°19 ?- Ville de Verneuil sur Avre : Requalification de 9 rues du quartier Notre dame ville de
Verneuil sur Avre ?- Commune de la chapelle sur Oreuse (89): Réaménagement de la RD 172
2006
Juil. 2006 - juil.2007 Ingénieur Travaux - Jean Lefebvre IDF ? Bouclage de l'A86 : Lot V (HT : 4067604,89 ?) ? Echangeur de
Rueil - Malmaison : Responsable du site ? Secteur Travaux o Réalisation de toutes les bretelles (26 zones y compris l'unité
de ventilation) o Réalisation de la zone de péage o Aménagement et rétablissement de la rue du Commandant Jacquot ?
Secteur Qualité o Réalisation des Dossiers de Suivi d'Exécution (DSE) o Réalisation du Dossier Final d'Ouvrage (DFO) ?
Secteur Etude (Géomètre) o Interface secteur Travaux - bureau d'Etude o Etablissement des plans Tel que construit (TQC) ?
Echangeur de Pont Colbert : ? Secteur Travaux o Elargissement de l'A86 (au droit de la station Total) et de la bretelle
d'insertion de Jouy-en-Josas o Préparation de la phase 4 du raccordement provisoire de l'A86
2006
Avril - juil. 2006 Conducteur de Travaux - Brézillon TP ? Construction d'un centre commercial ZAC du mont Renault : Lot VRD
(HT 780 000 ?, 7 mois de travaux) ? Construction d'un centre commercial à Franconville : Lot VRD (HT 980 000 ?, 8 mois de
travaux)

2005
Juil. 2005 - mars 2006 Conducteur de Travaux - Hublin TP ? Création du réseau assainissement de la commune de
Chaourse: Réalisé sous charte qualité Oise/Aisne/Ardennes (HT 923000 ?, Durée : 7 mois) ? 3040 ml de Réseau EU en
Grès, 1000 ml de fonte en refoulement, 2 stations de refoulement, 1 poste d'injection, 170 regards de visites?
2004
Juin 2004 - juin 2005 Chef de Chantier Travaux Publics et Routes - Cochery Ile de France ? Chantier de construction d'un
ensemble immobilier : Lot VRD (HT : 244 577.57 ?)

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique :
Environnement : Unix, Dos, Windows
Programmation : Fortran
Logiciels Géophysiques : Word, Excel, planning, SuperDix/Figaro, MK6, Seismic unix, Prodrgg, Géovecteur.
Traitement numérique du signal (simulation sous matlab) et connaissances des bases de données, géostatistiques
Géophysique : Sismique (méthodes de prospection sur terre et en mer), Radar (détection des cavités?), méthodes
potentielles, etc.

Matériaux :
Résistance des matériaux, Déformation, Elasticité, Plasticité, Comportement Mécanique des Matériaux, Rupture des
matériaux, Corrosion, élaboration des matériaux, Traitement des matériaux?
Physique :
Mécanique des fluides, mécanique des milieux continus, spectromètre de masse, microscope électronique à balayage?
Travaux Publics Routes : Préparation chantier, Contre étude, Budget Chantier, Organisation et Conduite de chantier,
Situation de fin de mois, Etablissement des devis courants, Responsable de la sécurité sur des chantiers, Relation entre
entreprise maître d'oeuvre ou maître d'ouvrage, Participation à l'établissement des projets, (plan d'exécution, ?),
Consultations, Commandes des fournitures, Suivi technique et budgétaire journalière de chantier, Etablissement du PAQ,
PPSPS, Etablissement des planning chantier, Gestion des sous-traitants. Logiciel de Gestion des Marché Publics
(Expert)
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