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INGÉNIEUR D'ETUDES/ PROJETEUR VRD
Objectifs
- Mettre à profit ma motivation, mes compétences et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante dans le
cadre de développement d'un bureau d'études ou d'entreprise de construction.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2013 : Master complémentaire en gestion des transports Université libre de Bruxelles - Belgique
2006 : Ingénieur en génie civil et architecture
Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar
2002 : Technicien supérieur en Génie civil et Architecture
Institut supérieur polytechnique de Madagascar

Expériences professionnelles
Nov.2012 ? présent
[En Belgique] Formation en gestion des transports Université libre de Bruxelles Une formation de haut niveau en gestion de la
mobilité, des transports et de la logistique dont les activités professionnelles sont en relation avec le secteur du génie civil et
de la construction ; formation sur la technique de la prospective (mactor, micmac, morphol, multi Pol)
Sep.2010 ? Nov.2012
[Au Rwanda] Chargé d'études et de contrôles Chez Bureau d'études HYCOGEC consultant. Assister le chef de mission
chargé de la gestion projet de route asphaltée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, tel que le Rwanda, la RDC, le Burundi
; vérifications et suivi des attachements des entreprises ; suivi et approbation des Plans d'exécutions ; suivi des états
d'avancements de l'entreprise. Rédaction des rapports techniques et administratifs dans le cadre d'une dizaine d'études
routières (dossiers d'étude préliminaire, d'avant projet, de Projet) ; participer à des réunions d'avancement et l'élaborer des
comptes rendus. Encadrer et former les équipes de production des études composées d'ingénieurs, de projeteurs et de
dessinateurs ; analyse des variantes et des méthodes d'exécutions ; assurer la gestion électronique des documents (GED).
Déc.2009 ? Sep.2010
[A Madagascar] Ingénieur d'études Chez COLAS SA (Service topographie et études routier) Réalisations des calculs de
cubatures et de résistance des matériaux sur des projets de génie civil (ponts, dalots, réservoirs, routes) au sein de la société
; conception des projets routiers et VRD (géométrie, tracé, terrassement, assainissement) avec l'intégration des contraintes,
notamment la géotechnique, génie civil, chaussée, environnement ; conception et études des projets d'assainissements (eau
potable, des eaux usées et pluviales) ; participation à la production des avant-métrés, bordereau des prix unitaires, détails
estimatifs.
Janv.2007-Déc.2009
[A Madagascar] Projeteur VRD Chez COLAS SA (Service topographie et études routier) Assurer le suivi technique et en lien
avec le directeur de chantier ; fournir les plans d'exécution ; assurer le suivi des travaux au quotidien et la gestion d'équipe
pour les relevés topographiques ; suivi d'implantation des ouvrages et établissement des états d'avancement intégré du

chantier ; calculer et gérer les coûts (avant-métrés, vérification des états d'acompte, attachement mensuel, calcul d'avenant)
et des délais (planning de chantier).

Langues
- Fran?ais : courant./ Anglais : interm?diaire. / Malagasy : langue maternelle parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Expérience confirmée en maîtrise d'oeuvre études/travaux sur des projets routiers et urbains ;
Compétence en conception de projets routiers (normes ICTAAL et ICTAVRU, ARP) ;
Bonne connaissance des logiciels de conception des projets routiers (AutoCAD 2D/3D, Autopiste, Covadis, Mensura) ;
Disponibilité, rigueur et méthode ;
Autonomie, capacités d'animation d'équipe ;
Adaptabilité au contexte et capacités d'innovation ;
Formateur et partage des expériences. (Expert)

Centres d'intérêts
- Activités sportives et culturelles : musique, voyages, cinéma, photographie, le football.
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