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Né(e) le 10/10/1966
Réf: 1211280959 - expert(e)

Conducteur De Travaux Vrd / Chargé D'étude Vrd / Maitre D'?uvre
Objectifs
Je souhaite continué a exercer mon métier de conducteur de travaux VRD ou un poste d'agent d'étude VRD

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France, dans le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations
2019 : Habilitation à PIGEON TP NORMANDIE (50)
Formation AIPR
1984 : Habilitation à ENP Egletons

Expériences professionnelles
2013 - 2019 : conducteur de travaux VRD chez Pigeon Tp Normandie (50)
J'ai occupé ce poste avec la gestion d'opération dont le CA allait de 2K? jusqu'a1000 K?
2008 - 2011 : cahrgé d'opération maître d'oeuvre dans un BE chez Degouy (78)
J'ai suivi pour le compte de MOA privé ou public des opérations VRD en région parisienne , et j'ai aussi effectué une mission
d'APOA pour le CG 92 dans le cadre du tramway T2
2001 - 2008 : conducteur de travaux VRD chez Eiffage Route (78)
J'ai occupé le poste de CTX dans une agence à Coignières avec une expérience sur l'aménagement des voiries pour le
tramway T2 porte de Versailles Paris XV
1991 - 2001 : chef de chantier VRD chez Appia Idf (78)
J'ai exécuté des chantiers sur la région IDF
1986 - 1991 : Sous officier dans l'armée de terre chez L'armée (78)
Après avoir fait l'Ecole des Sous Officiers de St Maixent, j'ai intégré le 5é Régiment du Génie à Versailles.

Langues
Anglais (Oral : notions / Ecrit : débutant)

Logiciels
AutoCAD, Excel, Word

Atouts et compétences
Je sais organisé un chantier, gérer les moyens à mettre en ?uvre, réaliser des devis, des plannings, organiser des réunions,
gérer les comptes d'exploitations.
Je suis tenace et organisé dans ce que j'entreprends. J'aime le relationnel avec les gens et suis honnête.

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
loisirs nautique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

