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Conducteur de Travaux CVC
Objectifs
- Conducteur de travaux / Charg? d'affaire

Ma recherche
Je recherche un CDI, en Aquitaine, dans le Batiment.

Formations
DUT Génie Civil option batiment
Licence Pro construction bois

Expériences professionnelles
Avril 2012 ? aujourd?hui :
Conducteur de travaux, entreprise de CVC en Gironde. Entreprise sp?cialis? dans le chauffage, ventilation, plomberie et
sanitaire, principalement en b?timents collectifs. Je r?alise les plannings, l'approvisionnement ainsi que le suivi et le contr?le
de la mise en oeuvre. J'effectue ?galement le recrutement du personnel int?rimaire et la recherche de sous-traitant.
2011
Assistant directeur d'exploitation, entreprise TBA ? M?rignac. Entreprise de construction bois en maison individuelle et
b?timent. J'ai notamment r?alis? les plans d'ex?cution et fait le suivi de la construction de 23 logements (1900 m? d'ossature)
int?gr?s dans un projet 249 habitations. J'ai ?galement r?alis? des ?tudes techniques pour des logements collectifs ainsi que
pour une quinzaine de maisons individuelles sous la norme Eurocode 5.
2010
Technicien sup?rieur G?nie Civil, entreprise SITES ? Lille. Soci?t? sp?cialis?e dans le suivi et le contr?le d'ouvrages d'arts.
J'ai effectu? des expertises sur site et r?dig? des rapports apr?s avoir identifi? et ?valu? les d?sordres constat?s. J'ai
particip? ? l'expertise de nombreux ouvrages d'arts autoroutiers, ferroviaires et fluviaux ainsi que sur des signalisations
hautes et des gares de p?ages.
2008
Assistant conducteur travaux, entreprise GT Construction ? M?rignac. Entreprise g?n?rale du b?timent, j'ai effectu? les
missions li?es ? la phase de pr?paration d'un chantier (consultations, autorisation grue, demande r?seaux ou pi?ces
administratives) et particip? ? la lev?e des r?serves en fin de chantier.
2007
Assistant conducteur travaux, entreprise GT Construction ? M?rignac. Entreprise g?n?rale du b?timent, j'ai effectu? les
m?tr?s, consult? les fournisseurs jusqu'? l'envoi du bon de commande afin de r?aliser le suivi et la gestion de l'habillage de
locaux techniques.

Langues
- Francais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Recherche solutions et principes constructifs
M?tr?s pour consultations et commandes
R?alisation des plans d'ex?cution ossature
R?alisation des plans de chargement
Pr?paration et suivi de chantier
D?bit bois et panneaux
Montage ossature et bardage
Chargement des murs
Implantation, levage et r?glage des murs
D?pose charpente industrielle
Mise en place isolation / pare vapeur / menuiseries (Expert)

Centres d'intérêts
- Tennis, cin?ma et informatique. Mod?lisme (1/10em, 1/8em, 1/5em). J'ai particip? ? la conception d'un prototype automobile
basse consommation pour le Marathon ECOSHELL pendant l'ann?e scolaire 2005-2006.
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