M. Nicolas
92380 Garches
Né(e) le 09/03/1987
Réf: 1101031937 - débutant(e)

Chef de projet, ingénieur travaux
Objectifs
- Manager un projet, des équipes dans le milieu du BTP.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger avec une rémunération entre 2000 et 2500 ?, dans le Batiment.

Formations
Arts & Métiers ParisTech - MSc of Structural & Foundation Engineeringng Permis B en 2005

Expériences professionnelles
2011
Ingénieur d'affaires | Advitam - Filiale de Vinci Freyssinet - Vélizy, France Réalisation d'un audit informatisé des ouvrages
d'art de Serbie dans le cadre de la modernisation et la sécurisation de ses infrastructures au travers d'une stratégie
d'adhésion à la CEE. - Élaboration du planning et suivi du projet (langue : Anglais) - Création d'une base de donnée
comportant 3277 Structures, 40 000 documents - Rédaction de manuels d'inventaire et d'inspection standard (pathologies
types des ponts) - Formation et Suivi de 20 ingénieurs à l'inspection de ponts (durée: 2mois, lieu : Belgrade)
2009
Chef de chantier | Eurovia-Watelet Tp Plaisir - Filiale de Vinci Construction - Bois d'Arcy, France Stage assistant ingénieur Chef de chantier: - Responsable de 6 ouvriers sur un chantier de voirie - Implantation de routes et de places de parking,
terrassement, assainissement et pose de bordures
2008
Etude des prix | Lainé Delau - Filiale de Vinci Construction - Nanterre, France Emploi saisonnier - Attaché au bureau d'étude
des prix dans le cadre d'un projet d'hôtel de luxe: - Mise à jour et normalisation des plans de construction - Aide à l'évaluation
et à la modélisation du coût total du projet (90 M?)
2007
Magasinier | NEU International Railways - Entreprise de maintenance ferroviaire - Marcq en Baroeul, France Magasinier dans
le cadre d'un stage ouvrier (école d'ingénieur): - Gestion des stocks - Inventaire complet de l'entrepôt
2005
Emploi saisonnier | GFK Sofema - Entreprise de sondage téléphonique - Rueil Malmaison, France

Langues
- Français, Anglais, Espagnol parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
Ingénieur généraliste Arts et Métiers double diplômé d'un master de génie des structures en Ecosse, je bénéficie de
connaissances en mécanique, génie des structures, matériaux (rdm) et management. (Expert)

Centres d'intérêts
- Presse quotidienne, Rugby, Vie associative
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