M. Issam
24 200 EL JADIDA
Né(e) en 1983
Réf: 1308071051 - expert(e)

Chef de chantier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le B?timent.

Formations
2010 - 2012 : Diplôme chef chantier BTP (I.S.B Casablanca)
Institut spécialisé des bâtiments - Majeur de promotion 2012
Projet : « Etude des trois techniques de réalisations des murs de soutènement »
2012 : Formations en topographie
Institut spécialisé des bâtiments (I.S.B CASABALANCA)
2003 - 2004 Technicien mécanique industrielles (ISTA AL MASSIRA - EL JADIDA)

Expériences professionnelles
2009-2012
HIND CONSTRUCTION SARL - EL JADIDA Assistant transport - transport de marchandises - la prospection téléphonique et
identification de nouveaux clients - la gestion de la relation client : réponses aux demandes clients et suivi de celles-ci Validation des factures transport et suivi des règlements; - Analyse des tableaux de bord Transport : flux d'activité des
véhicules, évolutions tarifaires - Gestion du planning de réservation.
2005-2009
HIND CONSTRUCTION SARL - EL JADIDA Assistant chef chantier -Soumissionnement (consultations matériaux, bons de
commandes, et offre de prix) -Analyser les offres des sous-traitants et négociation / passation des Ordres de Service -Gestion
administrative (Factures clients, factures fournisseurs) -Quantification des matériaux -Elaboration d'un mode opératoire
technique -Participez à l'organisation des chantiers -Elaboration et suivi de plannings -Animer les réunions de chantier Réceptionner les chantiers, suivre les réserves et les travaux supplémentaires - Suivi de chantiers détaillé - Mettre en place
des dispositifs d'hygiènes et sécurité

Atouts et compétences
-Bonne connaissance de tous les corps de métiers du bâtiment.
-Définir l'implantation et la sécurisation du chantier et le zones de stockage
-Réalisations du métré et décomptes/ Contact fournisseurs.
-Connaissance termes et lexiques du BTP.
-Hygiène et sécurité.
-Conduite des travaux, organisation de chantier (planification, installation de chantier, Gestion financière?)
-Suivi second oeuvre (plâtre, peinture, revêtement, plomberie?cts)
-Contrôler l'approvisionnement des fournitures, des matériels et des matériaux de construction.
Informatique : World/Excel/PowerPoint/OneNote/Outlook/Auto CAD /Dico bât 10/Onaya (Expert)

Centres d'intérêts
- Photographie /VTT/ Randonnées /Voyages /Running
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