M. Fadel
92400 Courbevoie
Né(e) le 20/08/1982
Réf: 1201051447 - expert(e)

Ingénieur de travaux

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

Formations
? 2009/2010 : Mastère spécialisé management des entreprises de construction, Ecole spéciale des travaux public
? 2006/2007 : Master 2 ingénieries de projet en génie civil, Ecole nationale des ponts et chaussées-ULMV,
? 2005/2006 : Master Génie civil Géotechnique en école d'ingénieur polytech-lille
? 2004/2005 : Licence Génie civil Géothechnique en école d'ingénieur polytech-lille
? 2003/2004 : Classe préparatoires maths physiques (MP)
? 2002/2003 : Classes préparatoires maths physique science de l'ingénieur (MPSI)
&#149; 2001/2002 : Terminal S maths Bac mention bien

Expériences professionnelles
2012
? Aout 2011-Janvier 2012 Ing?nieur de travaux (Bouygues b?timent ile de France) sur le chantier du minist?re de la d?fense
Balard paris 15 740 M? ? installation du chantier ? r?alisation des galeries techniques ? installation d'un restaurant provisoire
2000 C/J
0
? avril 2010-Aout 2011 Responsable pole planification TCE sur le chantier du nouveau CHU d'Amiens 256M? ? Planification
TCE ? Cr?ation des outils de suivis et de reporting
0
? Avril 2009-Septembre 2009 Ing?nieur de travaux sur le chantier du lyc?e h?telier Fran?ois Rabelais ? Dugny.
0
? Mars 2007-Avril 2009 Ing?nieur de travaux sur le chantier de la r?habilitation lourde du chantier de la caserne de pompi?res
de Montmartre P18 ? Consultation sous-traitant CEA ? Mise au point technique ? Suivis des travaux CEA-CET
0
? Ao?t septembre 2006 Stage d'assistant de conducteur de travaux sur le chantier de la place Stalingrad de Seclin Vinci
Eurovia ? Juin juillet 2006 Stage bureau d'?tudes Vinci Eurovia ? Juillet Ao?t 2005 Stage d'assistant de conducteur de travaux
Holbat-Nord France construction sur le chantier de l'IUT de Villeneuve d'Ascq ? juin juillet 2005 Stage ouvrier en BTP HolbatNord France construction sur le chantier de l'IUT de Villeneuve d'Ascq

Langues
- -ANGLAIS Bon niveau -ESPAGNOL connaissances de base parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Connaissances en informatique
Software : - AUTOCAD. MENSURA .EIFEL. PRIMAVERA P6
- Logiciels de bureautique (Word, Excel, Open Office?.) -logiciels de programmation (Fortran 77, C, C++,..)
Hardware : - assemblage des mat?riels informatiques (Expert)

Centres d'intérêts
- Loisirs : lecture, animation Informatique : programmation, Sport : football - Musculation - Natation
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