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INGENIEUR TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2003-2008 : diplôme d'ingénieur généraliste à l'epf à sceaux (92). spécialisation en management de projets

Expériences professionnelles
Depuis 2008 : INGENIEUR TRAVAUX - Entreprise SMAC (groupe COLAS) à PAU (64) - Coordination de l'exécution de
chantiers de couverture, de bardage, de parking et voirie asphalte, d'étanchéité de bâtiments et de photovoltaïque. - Garant
de la qualité des ouvrages effectués, du respect des délais, de la sécurité et des budgets. Chiffre d'affaire d'1,5 Million
d'euros/an. - Management des équipes internes et des sous-traitants - Clientèle publique et privée
Janvier - Juin 2007 : ASSISTANT CHEF DE PROJET (Stage) - Groupe HYMEO Piscines à Montpellier (34) - Etude de
faisabilité d'implantation de 3 nouveaux magasins et élaboration des Business Plan associés. - Etude amont de la
construction d'un nouveau siège social : Estimation du budget global et consultations d'entreprises, recherche de
financement, élaboration des plans du futur dossier de consultation des entreprises
Septembre 2006 - Janvier 2007 : DALKIA (groupe VEOLIA) à CACHAN (94) Stage Elève Ingénieur - Constitution d'un
inventaire des réseaux chauds et froids d'île de France, - Modélisation des réseaux constituants les sous-stations de
chauffage urbain sur la commune, ainsi que de la centrale géothermique associée.

Langues
- Anglais niveau courant (Score TOEIC: 915/990), Allemand (niveau parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Autocad, Smartsketch (dessins)
- Maîtrise des logiciels de bureautique: Word, Excel, PowerPoint
- Modélisation mécanique sous SolidWork
Autres : Connaissance de l'environnement réglementaire des chantiers :
- Norme AFNOR NF P03-001 (marchés privés)
- Cahier des Clauses Administratives Générales (marchés publiques) (Expert)

Centres d'intérêts
- Musique, rock, pêche, voyages
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