M. Ibrahim
79000 NIORT
Né(e) le 08/08/1986
Réf: 1003021200 - débutant(e)

assistant conducteur travaux, chef de chantier
Objectifs
- Agé de 23 ans, titulaire d'un BAC STI Génie Civil, d'un niveau BTS Bâtiment, du permis de conduire B, et actuellement en
formation Adjoint Technique Etudes et Chantier, je me permets de vous adresser ma candidature pour un éventuel emploi
dans votre entreprise. Actuellement à la recherche d'un emploi, pour la fin de ma formation en fin avril 2010, je souhaite par
ailleurs mettre en oeuvre ma connaissance et expériences au sein de votre entreprise. Mes études m'ont permis d'acquérir
des connaissances pour les postes suivant : - bureau d'étude, conducteur de travaux, chef de chantier ou chef d'équipe dans
le bâtiment. Mais également un savoir faire en qualité de géomètre topographe, assistance en informatique (maintenance et
réparation PC et Portable) J'aimerais mettre en pratique l'enseignement acquis tout au long de mes études et de ma
formation, et ainsi développer mon esprit d'initiative et de synthèse et mon sens des responsabilités. Suite à mes différentes
expériences acquises dans les nombreuses entreprises comme Stagiaire, bancheur, mes connaissances en géomètretopographe et dans le domaine 'informatique, j'apporterai un plus dans votre entreprise. Je suis une personne motivé,
sachant s'adapter, compréhensif, ayant l'esprit de groupe. Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour
tous renseignements supplémentaires. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération. M. BACARSAÏD

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
bts batiment ( lycée jean hinglo) le port reunion

Langues
- francais, anglais et espagnol niveaux scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
COMPETENCES
Maçonnerie Pose et réglage de parpaing pour mur en blocs
Topographie Implantation, lecture de plan, nivellement etc...
Matériels utilisé: Niveau de chantier, à bulle et à laser. Théodolite
Génie civil Lecture de plan, coordination des travaux, dimensionnement et calcul d'armature d'une poutre, poteaux, dalle.
Dessin d'un plan sur autocad
Informatique Système d'exploitation utilisé: Windows XP, Vista et Linux
Logiciel: Word, Excel, Power Pointe, Auto CAD, Open Office, Planning Gant
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
05/2007 à 07/2007 GTOI - Stagiaire Assistant chef de chantier et coordinateur des travaux
suivit des corps d'états, réalisation gros oeuvre, suivit matériel, planification des taches.
11/2008 à 12/2008 Baronne Construction - Bancheur coffreur
banchage et coffrage des voiles
11/2009 à 12/2009 Service Technique Direction Patrimoine Bâti et Moyens de la mairie de NIORT 79000
(Expert)

Centres d'intérêts
- football, la marche, et la dance (hip-hop) Permis B
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