M. Abdelkrim
69100 VILLEURBANNE
Né(e) en 1986
Réf: 1101051214 - débutant(e)

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans l'Analyse, Mesures et Sondages.

Formations
2009-2010 licence professionnelle génie civil et construction option economie de la construction + 2007-2009 bts etudes et
economie de la construction + 2005-2007 baccalauréat professionnel technicien du bâtiment : etudes et economie section
européenne anglais mention bien + 2003-2005 bep techniques de l'architecture et de l'habitat

Expériences professionnelles
Du 07/09/09 au 03/09/10 Assistant chargés d'affaires chez EGCS - Entreprise Générale de Maçonnerie - Chassieu Avantmétré Gros ?uvre et Tous Corps d'Etat. Etablissement des devis avec études de prix détaillés. Réalisation de plannings
d'exécutions et de mémoires techniques. Participation à des projets de réhabilitation de bâtiments pour création de logements
et commerces, y compris construction neuve pour réalisation de magasins.
Du 13/05/08 au 03/07/08 Stagiaire chez SCORE s.n. - Economiste de la construction - Lyon Réalisation d'un descriptif et d'un
devis quantitatif pour le projet de réaménagement de l'ancien bâtiment de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Lyon.
Pilote OPC pour le projet de l'hôpital de la Croix Rousse à Lyon.
Du 05/06/07 au 31/07/07 Stagiaire chez INGETECH - Bureau d'étude : structure métallique - Mazamet Etablissement des
notes de calculs et réalisation de calepin de production sur Autocad servant à effectuer les Précoffrés en usine
Du 07/03/05 au 01/04/05 Stagiaire aux Services Techniques de la Mairie de Sassuolo en Italie Participation au projet
d'aménagement d'un parc de ville. Retranscription sur support informatique des plans de la « maison du parc ».

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

Atouts et compétences
· Missions d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage publique ou privée
· Missions spécifiques de la maîtrise d'oeuvre
· Missions économiques dévolues aux entreprises
· Missions d'assistance à l'expertise amiable et judiciaire
· Informatique : Environnement : WINDOWS 2000 / XP / 7
Dessin Assisté par Ordinateur : Autocad, Allplan, Archicad
Pratique des logiciels : Devisoc, IAO-Dqe, Multi Devis, Onaya, Hyper Eval, Project.
(Expert)

Centres d'intérêts
- - aime l'art en général (cinéma, littérature, musique?) - pratiques de nombreuses activités sportives (basket-ball, athlétisme,
?)
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