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CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Haute Normandie, dans le Batiment.

Formations
Déc 2009 à Mars 2010 : Obtention de la préformation de conducteur de travaux dans le bâtiment, gros oeuvre et tout corps
d'Etat + 2005 à 2006 : Obtention du diplôme de maçonnerie à l'AFPA de Cherbourg

Expériences professionnelles
Sept 2009 à Nov 2009 : BGF Maçonnerie : Entreprise de construction neuve : Maçon -Monteur de pavillons : montage de
parpaing, de briques pleines ou de parement, Maxi brique? -Finisseur : Pose d'appui fenêtres, de seuil de porte?.
.Août 2009 à Sept 2009 : Daniel Marronne : Entreprise de rénovation : Maçon -Monteur de pavillon -Enduiseur en traditionnel
: enduit au ciment, à la chaux hydraulique, projeté? -Finisseur -Coffreur en traditionnel : poteaux, escalier, voûte? -Ferrailleur :
lecture de plan de ferraillage, réalisation et installation de ferrailles. -Lecture de plan de chantier : lecture de plan de gros
oeuvre.
. Mars 2007 à Juillet 2009 : FEBO SARL Bio maçonnerie : Construction neuve et rénovation : Conducteur de travaux.
-Lecture de plan de chantier. -Coordination des différents corps de métiers liés à la construction. -Suivi des clients dans leurs
projets de construction. -Management d'une équipe de 4 à 8 personnes sur le chantier. -Gestion des achats et des
approvisionnements en matériaux. -Réalisation de travaux de maçonnerie (rénovation de corps de ferme à l'ancienne,
utilisation de la chaux, dallagiste, ferrailleur, monteur de pavillon, coffreur, enduiseur en traditionnel, finisseur, montage
d'échafaudage, sécurité de chantier).
Fév 206 à Fév 2007 : Adecco Paris : Agence d'intérim : Maçonnerie gros oeuvre, sécurité de chantier

Atouts et compétences
Compétences : Maçonnerie construction neuve et rénovation (Expert)

Centres d'intérêts
- Pratique du karaté pendant 6 ans (ceinture noire), du jogging, des échecs. Voyages, billard pool.
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