M. Benjamin
91630 CHEPTAINVILLE
Né(e) en 1980
Réf: 1101111221 - expert(e)

Formateur dans la conduite d'engin TP

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

Formations
2010: BTS TP + 2006/2008: Titre de niv III formateur en CFA + 1998/2000: Bac Pro TP en alternance avec mention Bien
(Major d'Ile de France) + 1996/1998: CAP de conduite d'engin

Expériences professionnelles
Depuis janvier 2006 TECOMAH Jouy en josas 78 Enseignant formateur dans la conduite d'engin TP : · Réalisation des
plannings de formation · Réalisation des progressions pédagogiques · Formation théorique et pratique pour la conduite
d'engins TP · Formation théorique sur l'organisation de chantier, la topographie, les matériaux, VRD. · Initiation à la
topographie pour des formations adultes · Formation matériels, matériaux pour des licences PRO · Démarche administrative,
suivi de chantier, constat de travaux · Formateur et testeur pour l'obtention des CACES R372m
Avril 2003/Décembre 2005 VIAMARK Iles St Denis 93 Chef de chantier en Ile-de-France dans le marquage horizontal et
vertical des routes · Management de 10 personnes reparties au sein de 4 équipes · Réalisation de devis, organisation des
chantiers · Réalisation de planning d'intervention, gestion des stocks · Réunion et suivi de chantier, intervention sur le terrain ·
Réalisation de constats de travaux, réalisation de la facturation · Réalisation du chiffre d'affaire mensuel
Mai 2001/Mars 2003 SATEM ST Mard 77 Conducteur de trx du secteur Sarthe, Mayenne, Vendée dans la pose de réseaux
sec · Management de 15 personnes reparties dans 3 équipes. · Recherche de fournisseurs, recrutement du personnel ·
Organisation des chantiers, planning du matériel, personnel. · Réalisation d'état des lieux avant travaux, DQE
Février/Avril 2001 CHANTIER D'AQUITAINE Mérignac 33 Contremaître de chantier dans le secteur de l'eau pour la CU
Bordeaux · Management de 6 personnes dans 2 équipes pour des interventions sur réseau d'eau potable.
Novembre 2000 RECIPON Ferrière en brie 77 Conducteur d'engins en location Octobre 2000 ROLAND Brie comte robert 77
Conducteur d'engins sur pelles Septembre 2000 BRULE Vibraye 72 Conducteur d'engins sur bouteurs

Langues
- Niveau d'anglais de base ? approfondir parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Excel, Word, Power point (Expert)

Centres d'intérêts
- Chasse, voyage
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