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Né(e) en 1969
Réf: 1101111255 - expert(e)

IngÃ©nieur- Etude bÃ©ton armÃ©

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Ingenierie.

Formations
2010/2011: ingénieur bâtiment, génie civil, aménagement + 2001/2002: formation d'informatique appliquée + 1994/1995: dea
modélisation génie civil + 1987/1992: ingénieur génie civil

Expériences professionnelles
05/ 2009- 11/2009 Mission : Ingénieur Conducteur de travaux TCE RéhabilitationSociété Val D'Yvette : Second oeuvre- C.A. :
1.3 M?, effectifs 25 p- Ø Réceptionner les demandes de devis et les rédiger après étude Ø Etudier les plannings (semaine,
annuel) et programmer les chantiers avec évaluation des besoins en terme du personnel et du matériel Ø Préparer le début
des travaux et anticiper les taches à l'aide des méthodes Gantt et Pert Ø Suivre et encadrer les chefs de chantiers ainsi que
les ouvriers sur chantier Ø Visiter les chantiers et contrôler le respect des conditions du cahier de charge (C.C.T.P.) Ø
Organiser des réunions hebdomadaires des chantiers avec les chefs de chantier Ø Lever des réserves et réceptionner le
projet Ø Vérifier la facturation d'approvisionnement chantier Ø Vérifier la facturation des clients
07/ 2008-12/2008 Missions : Technicien bureau d'étude béton Groupe Rector (usine de Courcelles/ seine): Béton Armé- C.A.
: 224 M?effectifs 900 p-Ø Ferrailler les prémurs, dessiner les plans de pose et contrôler la fabrication en usine Ø Utiliser les
logicielles Allplan et Autocad 04/ 2008 Missions : Conducteur de travaux/ Projeteur Autocad Société LCTP France : second
oeuvre- C.A. : 0.5 M?, effectifs 13 p-(Intérim) Ø Etudier les dossiers (D.C.E), (C.C.T.P) Ø Décomposer le prix global et
forfaitaire (D.P.G.F.) Ø Calculer les devis à partir du plan Ø Elaborer le plan de réalisation (D.A.O)
08/ 2007 Missions : Conducteur de travaux/ Chef de chantier Société Ferrant-Aumasson France : BTP- C.A. : 2.7M?, effectifs
40 p-(Intérim) Ø Rattraper le retard de réalisation sur le chantier et respecter les délais de livraison Ø Rénover les voix de
circulation de la ville de Villiers le sec Ø Remplacer le pavage par le béton bitumineux sur une distance de 0.8 Km Ø Réaliser
des excavations sur une profondeur de 0.25 à 0.30 Cm Ø Réaliser la couche de base ainsi que la couche de surface 20012007 Missions : Cadre au sein de l'entreprise familiale Société E.R.M : B.T.P. (V.R.D) et construction- C.A. : 0.6 M?, effectifs
45 p-(Algérie) Ø Négocier les marchés, choisir et contrôler Ø Gérer les sous-traitants, effectuer les démarches administratives
et Financière des Contrats. Ø Exécuter les routes, réaliser des ouvrages en béton des réseaux hydrauliques et de voiries Ø
Réaliser le réseau de gaz de ville
1995-2001 Ingénieur études (étude technique, responsable de la conception et la réalisation dans le domaine de
construction) Société E.R.M. : secteur Maisons individuelles, Ecoles avec logements, gros ?uvrefinitions second ?uvre- C.A. :
0.4 M?, 25 p- Missions :Ø Encadrer les chantiers de Maçonneries gros oeuvres et finitions intérieures Ø Réaliser les contrôles
qualitatifs et quantitatifs Ø Organiser la logistique, respecter les règles d'hygiène et de sécurité Ø Stabiliser les sols avec des
réseaux de drainage dans le cadre des chantiers voiries et réseaux divers (V.R.D)
1994-1995 Missions :Stage Etude Des modules d'élasticité du sable (Lille) Ø Réaliser l'essai triaxial au laboratoire de l'école
de mécanique Ø Etudier le rapport contrainte déformation

Langues
- Anglais : bon parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
SGBDR
Ø Sqlservre, Oracle, Access
Produits
Ø Bureautique: Ms Office, Word, Excel, Autocad,Allplan
Systèmes
Ø Station: Windows NT, Windows 95/98/Melle/2000/XP et MS-DOS
Langage
Ø Assembleur, Shell, Pascal, Fortran et Html
(Expert)

Centres d'intérêts
- Ø Jeux d'Echec, Lecture, Cinéma, équitation, Natation, Nihon taï jitsu
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