M. Ghassan
59170 Roubaix
Né(e) le 04/02/1987
Réf: 1908191321 - expert(e)

CHEF DE CHANTIER DE DESAMIANTAGE

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

Formations
2018 : à Formamiante sur Bailleul
Recyclage encadrement de chantier
2018 : à ATSI sur Vendin-le-vieil
Obtention CACES 1 ,2 et 9
2017 : à ATSI sur Vendin-le-vieil
Obtention CACES 3A et 3B
2017 :
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
2016 :
Formation ADR AMIANTE
2010 : à CPO Hanches sur Hanches
Encadrement de Chantier
2008 : à CPO Hanches sur Hanches
Opérateur de chantier
2005 : Bac à Lycée Baudelaire sur Roubaix
Niveau baccalauréat Scientifique

Expériences professionnelles
03/2016 à ce jour : Chef de chantier chez Adne France
? Repérage-balisage-confinement-préparation de la zone de travail
? Vérification et installation des équipements de protections collectives
? Dépose de tous types de matériaux amiantés dans le respect du mode opératoire
? Tri-conditionnement-gestion des déchets amiantes
? Respect des normes et consignes de sécurités données
? Contrôle et suivi des dépenses de chantiers
03/2015 - 2016 : Conducteur de travaux chez Swen Desamiantage
? Analyse et traitement des cahiers des charges
? Maîtrise des chiffrages de chantiers
? Maîtrise, élaboration et application des processus
? Ouverture, préparation, suivi et réception des chantiers
? Anticipation des besoins humains et matériels
? Management des équipes opérationnelles
? Contrôle et suivi budgétaire des chantiers

03/2014 - 2015 : Chef de chantier chez Swen Desamiantage
03/2012 - 2014 : Chef de chantier de désamiantage chez Adne
01/2008 - 2012 : Chef d?équipe de désamiantage chez Dommery Entreprise

Logiciels
Office, AutoCAD, MS Project

Atouts et compétences
? Analyse et traitement des cahiers des charges
? Maîtrise des chiffrages de chantiers
? Maîtrise, élaboration et application des processus
? Ouverture, préparation, suivi et réception des chantiers
? Anticipation des besoins humains et matériels
? Management des équipes opérationnelles
? Contrôle et suivi budgétaire des chantiers

Permis
Permis Permis A, Permis B, Permis CACES cat. 1, Permis CACES cat. 2, Permis CACES cat. 3, Permis CACES cat. 9
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