M. Fernand
95400 ARNOUVILLE - LES â€“ GONESSE
Né(e) en 1981
Réf: 1003040928 - débutant(e)

Conducteur de Travaux en BÃ¢timent - TCE

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

Formations
2006 : Diplôme de Conducteur de Travaux - option Bâtiment à l'E.S.T.P. (Ecole Spéciale des Travaux public du Bâtiment et
de l'Industrie) + De Octobre 2009 à Juin 2010 : Préparation en cours du soir du Titre RNCP - NIVEAU II parcours Bâtiment au
CNAM PARIS Permis B

Expériences professionnelles
De Septembre 2008 - Septembre 2009 : ATOUT SERVICES (PARIS 11) Conducteur de Travaux en Démolition et
Réhabilitation Mission :Responsable administratif, technique et financier des chantier exécutés Réalisations : * Séparation et
démolition d'un entrepôt industriels de 40 000 m² (GONESSE GICRAM GROUPE - 358 000 euros) * Démolition d'un entrepôt
et de bâtiments industriels de 80 000 m² (MUREAUX GICRAM GROUPE - 1 459 000 euros)
De Octobre 2006 - Septembre 2008 : GTM BATIMENT - (NANTERRE 92) Conducteur de Travaux en Réhabilitation
Préparation de chantier : Prise de connaissance du dossier, organigramme fonctionnel, établissement du planning de charges
prise de connaissance du site, démarches administratives, consultations des corps d'états, état des lieux, établissement des
documents de suivi, installation de chantier, méthodes/phasages/ organisation de chantier, réalisation d'un logement témoin.
De Juin 2006 - Septembre 2006 : GTM BATIMENT - (NANTERRE 92) Stage en Conduite de Travaux Mission :Prise de
connaissance du dossier, prise de connaissance du site, état des lieux, démarches administratives, consultation des corps
d'états, installation de chantier, réalisation d'un logement témoin.

Langues
- Anglais (Bulats niveau 1) + Allemand (Notions scolaires) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Office 2007 (Bonne maitrise)
Lotus (Bonne maitrise)
OpenOffice (Bonne maitrise)
WINDOWS (Bonne maitrise)
AutoCAD (Bonne maitrise) (Expert)

Centres d'intérêts
- Initiation au B.I.A. (Brevet d'initiation d'aéronautique), Football, Bricolage.
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