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Coffreur Bancheur/economiste De La Construction

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

Formations
2019 : Formation
Formation technicien étude en bureau bâtiment
2013 : Formation à AFPA sur Ris Orangis
Formation Coffreur bancheur option bâtiment
2006 : Bac +2 à CFA SAINT LAMBERT sur Paris
Brevet technicien études et économie construction
2004 : CAP à CFA BÂTIMENT sur Noisy-le-grand
CAP serrurier métallier
2002 : CAP à Lycée E. Branly sur CrÉteil
CAP/BEP Micromécaniques / Microtechniques

Expériences professionnelles
2019 - 07/2020 : Technicien TEB option dessins (AUTOCAD, Revit Bim)
Étude des descente de charge réalisation des plans de coffrage de ferraillage
Établissement des plans réseau VRD, CVC, électricité (TC)
Réalisation des carnets de détail, CCTP, CCTC
Établir un permis de construire PLU
2013 - 2019 : Coffreur bancheur génie civil chez Eiffage Tp
Réalisation de coffrage sur banche manuportable et traditionnelle en sécurité décoffrage
2013 - 2013 : Stage de coffreur bancheur chez Src
sur le chantier de Joinville le Pont
Manutention, accrochage/décrochage charges de la grue, décoffrage, platelage, plancher, coulage béton, pose des gardes
de corps, pose des banches et fabrication de coffrage bois
2012 - 2012 : Chargé d?affaires chez Alazard sur Champigny Sur Marne
Réception de missions confiées par assurances (prise rendez-vous avec le client envoyé par les assurances)
Diagnostic/État des lieux chez client (test d'humidité HUMITEST relevé sur place avec mètre laser, recherche origine et
estimation ampleur)
Établissement devis logiciel CHATI (métré quantitatif et estimatif) envoi assurances sous réserve acceptation ou refus.
2011 - 2011 : Réceptionniste expéditeur de colis en intérim chez Andalso
Conditionnement des marchandises avant leurs envoi à l?étranger et réception
2011 - 2011 : Chargé d?affaires chez Patrimoine Et Renovation sur Clichy-la-garenne
Intervention en milieu sinistré (Diagnostic, état des lieux et devis aux assurances)

Déplacement chez particuliers sur RDV (estimation des travaux tous corps d?états, conseils techniques)
Suite accord assurances intervention des entreprises partenaires et suivi des travaux jusqu'à la remise des clefs
2009 - 2011 : Chargé d?affaires ? au service sinistre chez Etat9 sur Gonesse
Réception de missions confiées par les assurances puis prise de rendez-vous avec le client envoyé par les assurances.
Diagnostic et état des lieux chez le client (testeur d?humidité avec HUMITEST relevé sur place avec un mètre laser,
recherche de l?origine du dégât et estimation de son ampleur) plans et éventuels aléas chantiers.
Établissement du devis sur Excel (métré quantitatif et estimatif) puis envoie aux assurances avec réserve d?acceptation ou
de refus du devis.
Édition bons de commandes sur logiciel CHAINE TRAVAUX, commandes sous-traitant et fournisseur.
Suivis de chantier économique jusqu'à la remise des clefs.

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, Revit

Atouts et compétences
Coffreur bancheur/Économiste de la construction

Centres d'intérêts
Natation - tir à l?arc ? nature/environnement ? musique
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