M. David
76120 LE GRAND QUEVILLY
Né(e) en 1985
Réf: 1101040916 - débutant(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

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

Formations
2010 : diplôme d'ingénieur ETP option Travaux Publics à l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (Paris) + 2007 : classe
préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs à Rouen (76) + 2006 : obtention du DUT Mesures Physiques, option physicochimie des matériaux, IUT de Rouen (76) + 2004 : baccalauréat général scientifique, option physique/chimie (Lycée Val De
Seine, académie de Rouen) Permis A et B + Véhicule

Expériences professionnelles
2010
Mars à Juillet 2010 : Travail de fin d'étude (TFE) de 4 mois chez MEL (Matériaux de l'Essonne et du Loing) filiale matériaux
d'Eurovia. ? Sujet de stage : Développement de la plate-forme de recyclage de Grigny (91) au travers la revalorisation de
matériaux
2009
Juin à Aout 2009 : stage de 3 mois en tant qu'assistant chef de chantier et chef de chantier chez ViaFrance Normandie (filiale
d'Eurovia) ? Implantation, terrassement, assainissement
2008
Juin 2008 : stage compagnon chez QUILLE sur le chantier port 2000 (Le Havre) ? Coffrage, maçonnerie
2006
Août 2006 : intérimaire dans un bureau de métrologie à Glaxo Smith Kline, étalonnage de différents capteurs : ? Sondes de
température, hygromètres, baromètre ... Avril à Juin 2006 : stage de 10 semaines à l'université de NEWI (Pays de Galles), ?
Création d'un posemètre pour la photographie (Conception, production)
2005
Été 2005 & 2007 : opérateur de commande à Novandie (76) ? Préparation palettes yaourts + Conduite de chariots élévateurs
Août 2003/2004 : animateur en centre de loisir à Grand-Quevilly ? Encadrement d'enfants 10/13 ans et 8/10ans

Langues
- anglais = bon niveau (TOEIC score 750/900) + espagnol = bon niveau parl?: scolaire / ?crit: notions

Centres d'intérêts
- Longue pratique de la guitare Course à pied
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