M. Thierry
42153 Riorges
Né(e) le 23/03/1967
17 ans d'expérience dont 5 à l'étranger
Réf: 1101031212 - expert(e)

Conducteur de Travaux

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

Formations
DUT Electrotechnique + Bac Electrotechnique + Licence cariste Permis VL, PL, SPL

Expériences professionnelles
0
Juillet 1998 à Novembre 2010 : CEME + Conducteur de Travaux - Gestion des plannings sur sites industriels - Suivi de la
production et de la logistique - Suivi des travaux (fibre optique, tous corps de métiers...) - Suivi de sites en pétrochimie Relations clientèle et fournisseurs - Management de 50 personnes sur divers sites (inspection des équipements, procédures
internes, port du casque...) - Suivi du personnel (mécaniciens, tuyauteurs, soudeurs...) et formation - Comptes-rendus
d'activité des sites - Surpervision et coordination des sites - Règles de sécurité + suivi des entreprises - Contrôle du budget et
méthodes - Maîtrise des coûts (personnel et matériels) - Suivi hydraulique, électricité (BT/MT/HT), instrumentation +
maintenance - Organisation de projets
0
Avril 1993 à Juin 1998 : INEO (Expatriation étranger : Espagne, Portugal) + Conducteur de Travaux - Suivi administratif et
des chefs d'équipe, tuyauteurs, soudeurs, électriciens, - Gestion de la maintenance (contrôle de qualité) - Suivi des travaux
(gros oeuvre, second oeuvre, fibre optique) - Suivi de la production et de la logistique - Suivi du personnel (30 à 40
personnes) et des chefs d'équipes - Contrôle application des procédures de sécurité des sites (hygiène, qualité, normes) Relations direction et clientèle + autorités - Préparation des interventions + plannings des équipes (tous sites) - Comptesrendus d'activité de tous les sites - Hygiène et sécurité - Tenue de budget - Maîtrise des coûts et des délais
0
Septembre 1987 à Mars 1993 Militaire

Langues
- Anglais (bon) + Portugais (lu et écrit) + Espagnol courant (lu et écrit) + parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
- Initiation Pratique Informatique (Word, Excel, Autocad)
- B.N.S.
- Stage Sécurité Entreprise
- Stage hygiène et environnement (INSERM)
- Habilitation en centrale nucléaire
(Expert)
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