M. Maxime
4030 LiÃ¨ge
Né(e) en 1983
Réf: 1003021343 - expert(e)

IngÃ©nieur en Construction

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

Formations
2007 : Diplôme d'Ingénieur Industriel en Construction (Master).

Expériences professionnelles
Février 2008 - Aout 2009 JAP Inc. Liège, Belgique Septembre 2008 - Aout 2009 Expatriation aux Émirats Arabes Unis Poste :
Ingénieur de chantier. * Ferrari Experience ( Yas Island, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis ) Supervision du montage du mur
rideau cadre : 12.000m² de façade posée. Résolutions des problèmes techniques. Gestion de la logistique chantier. Gestion
et suivi des sous traitants. Suivi de la production de la structure et du contrôle de sa conformité. Management de 74 ouvriers .
Février 2008 - Septembre 2008 Expatriation au Qatar Poste : Ingénieur de chantier. * The Qipco Tower ( Doha, Qatar)
Supervision du montage de la façade en mur rideau cadre sur 52 étages et de la partie VIP pour un total de 27.300m² de
façade posée. Suivi du contrôle qualité. Gestion des achats. Management de 40 ouvriers . Montant du projet : 215.725.000 $
(128.000.000 ? )
Octobre 2007 - Février 2008 L'atelier du verre Liège, Belgique Poste : Conducteur de chantier. Suivi et supervision de la
réalisation de la façade mur rideau sur cadre suspendu pour la création de bureaux pour le groupe Arcelor-Mittal.
Management de l'équipe ouvrière. Vérification de la conformité des plans sur chantier. Rédaction de notes de calculs. Gestion
de la logistique et des achats matériels. Montant des travaux 2.500.000 ? pour un total de 2.500 m² de façade vitrée. Reprise
de certains chantiers en cours pour en assurer la fin des travaux : le musée des beaux-arts de Mons (Belgique), la Boisellerie
( Grâce- HollogneBelgique) et TNT Express (Bierset Belgique).

Langues
- Anglais : courant + Allemand: solides bases parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Windows Vista, Ms Office, Linux
Programmation en C et Java
CAO : AutoCad, WinStar, Polaris, Matlab, SolidWorks, Star-Apic (Expert)

Centres d'intérêts
- Krav-maga, modélisme, pêche, photographie, voyages.
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