M. Yassine
93200 saint denis
Né(e) le 24/01/1986
Réf: 101180049 - débutant(e)

Ingénieur/conducteur de travaux
Objectifs
- devenir un directeur de travaux ? moyen terme.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
Master 2 infrastructures en génie civil

Expériences professionnelles
2010
? Du 04 Mars au 02 Septembre 2010 : stagiaire Ing?nieur travaux dans le cadre du projet de r?alisation du centre de
maintenance et remisage pour le tramway 5, au sein l'entreprise BREZILLON filiale de Bouygues b?timent ile de France.
Missions effectu?es : ? V?rification des plans d'ex?cutions des ouvrages avant leur r?alisation. ? R?alisation de l'ensemble
des m?tr?s des r?seaux VRD du site, ainsi que ceux des quantit?s de b?ton et acier n?cessaires pour la construction du
b?timent. ? Contr?le de la qualit? d'ex?cution des ouvrages avant et apr?s construction. ? Suivi de l'avancement des travaux
gros oeuvre et VRD, respectant ainsi le planning travaux. ? Gestion des sous-traitants responsables de la r?alisation des
travaux VRD : participation aux r?unions de chantier, r?daction des comptes rendu de coordination, gestion des livraisons,
examen de la situation financi?re du chantier chaque fin de mois et transmission des remarques au responsable du chantier.
? Gestion administrative du chantier : diffusion du r?capitulatif des remarques ?tablies par le client sur les plans d'ex?cution
au bureau d'?tudes, diffusion des plans d'ex?cution, suivi et synth?se des visas du client sur les plans.
2009
? Du 29 juin au 13 aout 2009 : stagiaire charg? d'?tudes g?otechnique au sein du laboratoire des ponts et chauss?es de Lille.
Missions effectu?es: dimensionnement des murs de sout?nements ainsi que les ouvrages de fondation, analyse et
interpr?tation des r?sultats des essais pressiom?triques.
2009
? Du 10 f?vrier au 15 juin 2009 : projet de dimensionnement d'un ouvrage d'art situ? sur la RN50 en collaboration avec le
bureau d'?tude ACOGEC.

Langues
- anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
rigueur,bon sens d'organisation, esprit d'equipe, bonne capacit? d'adaptation. (Expert)

Centres d'intérêts
- ?Natation, lecture, voyages.
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