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Chargé D'affaires / Superviseur Travaux Tuyauterie Off Shore - On Shore /
Superviseur Génie Civil /superviseur Manutention Levag

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

Formations
CAP de chaudronnier soudeur (tuyauteur)
EFAA (examen de fin apprentissage artisanal) de chaudronnier soudeur

Expériences professionnelles
De 2011 ? 2015
PERENCO GABON Superviseur pour les projets Paris sur divers sites PERENCO au GABON. Superviseur tuyauterie,
pipeline, structure m?tallique, bac de stockage, Superviseur manutention levage. Superviseur g?nie civil. Superviseur
m?canique. Pr?paration des dossiers d'appel d'offre. Pr?paration des listes de mat?riels pour les pr?fabrications en atelier et
sur chantier. Pr?paration des proc?dures travaux. Pr?paration des permis de travail. Animation s?curitaire. Organis? les RLO
Organisation des chantiers, des ?quipes, du mat?riel Suivi logistique du mat?riel et du personnel. Suivi des rapports
journaliers contenant l'avancement des travaux avec photos, rapport des CND, suivi logistique, Suivi des ?preuves
hydrauliques, commande mat?riel. R?ceptions des travaux en fin de chantier. Pr?paration des dossiers de fin d'affaire.
De 2010 ? 2011
SHELL GABON on shore Superviseur sur le projet AWOUN pour une dur?e de sept mois en charge de suivre les travaux de
pose des tuyauteries flow line ? Gaz lift, air instrum, raccordement au skid manifold, lignes enterr?es road crossing
conform?ment au cahier des charges Shell. En charge de respecter les plannings et faire les rapports de l'avancement des
travaux En charge du suivi des soudures Le suivi des ?preuves hydrauliques La logistique du mat?riel et les rotations du
personnel Organis? les r?unions de s?curit? Organis? les RLO R?ceptions des travaux en fin de chantier (7 mois de TVX)
En 2010
PERENCO GABON on shore Superviseur sur le projet DIGA -OZANQUE pipe gaz 6''? poser avec le syst?me ZAPLOC en
charge du suivi des travaux TP, superviser le bardage des pipes le long de la piste, pr?voir des zones de stockage pour les
pipes, superviser les ?quipes et les engins sur divers secteurs de la piste, superviser les travaux de pose de pipes dans la
rivi?re, superviser les travaux des ?preuves hydrauliques. Superviseur sur l'arr?t de la station de gaz de DIGA en charge de
superviser la pose des travaux de tuyauteries et les ?preuves hydrauliques Organis? les RLO Organis? les r?unions s?curit?
Elaboration des permis de travail Compte rendu d'avancement des travaux (5mois de TVX)
De 2009 ? 2010
SEMTS au GABON Commercial/Charg? d'affaire : ayant en charge de faire du commercial aupr?s de nos clients afin de
dynamiser les activit?s au sein de l'Entreprise et de r?pondre aux appels d'offres. En charge de maitre en conformit? nos
ateliers et le mat?riel en vue des futurs (AUDITS). En charge de redistribuer le travail ? nos ?quipes pour avoir un meilleur
rendement et une meilleure qualit?. Suivi des pr?fabrications en atelier Suivi des dossiers CND Suivi des ?preuves
hydrauliques Pr?paration mat?riel pour les chantiers et logistique Meeting avec les clients Pr?paration des proc?dures de
travail Pr?paration des dossiers de fin d'affaire (8mois de TVX)
De 2007 ? 2009
NOV BRANDT GABON Ste de traitement de boue de forage Responsable de l'entretien du parc mat?riel et de la logistique
Mise en place d'un logiciel pour avoir un bon suivi des couts de l'entretien du mat?riel Travaux effectu? sur les sites :

TOTAL/PERENCO/ADDAX/MAUREL-PROM De 2006 ? 2007 : SESI au GABON et au CONGO offshore Supervision des
travaux tuyauteries sur les sites on shore et offshore TOTAL GABON et PERENCO Pr?paration et supervision des travaux
pendant les arr?ts de la raffinerie SOGARA GABON Encadrement des ?quipes travaux en atelier et sur chantier Pr?paration
des dossiers travaux Suivi des pr?fabrications en atelier, selon cahier des charges TOTAL Suivi du dossier soudure selon
cahier des charges Suivi du dossier des tirs radios et des traitements thermiques selon cahier des charges Suivi du dossier
?preuves Pr?parations mat?riel + gestion de la logistique Superviseur des travaux sur site, meeting avec les Ste p?troli?re,
suivi des permis des travaux, pr?paration des proc?dures, r?union s?curitaire Pr?paration du dossier de fin d'affaire, plan
d'assurance qualit? Travaux effectu?s sur les sites TOTAL offshore / on schorre Changer pipes, scrubber, riser, extension
plateforme, Pose grue de levage, TVX pr?-simops, reconditionnement des ?chappements des turbines, boat landing, Travaux
effectu?s pendant les arr?ts dans la raffinerie SOGARA on shore Travaux revamping sur les a?ros, fours, colonne de
raffinage, ballons, diverses tuyauteries carbones, inox, chromes P5, P9, P11, traceurs, nettoyage des faisceaux des
?changeurs. Mise en place de la nouvelle station de pompage incendie. De 2005 ? 2006 : STSI au GABON offshore Chef de
chantier sur divers sites TOTAL et PERENCO Superviseur de divers travaux de maintenances : tuyauterie, rambardes,
caillebotis, riseurs, ballons, scrubbers, ext. Chef de chantier sur la nouvelle plateforme Panafrican ? COUCAL Pr?fa en atelier
des tuyauteries, pr?fa du b?timent pour les chaudi?res. Sur site : pose des ?changeurs et des chaudi?res, pose du b?timent,
pose des tuyauteries enterr?es, pose des pompes et raccordement des pipes De 2005 ? 2006 : EAC au GABON offshore/ on
shore Chef de chantier sur divers sites TOTAL et PERENCO Superviseur de divers travaux de maintenances : tuyauterie,
rambardes, caillebotis, riseurs, ballons, scrubbers, ext. 2001 ? 2004 : DITEC au GABON offshore / on shore Chef de chantier
sur divers sites TOTAL et PERENCO Superviseur de divers travaux maintenances : tuyauterie, rambardes, caillebotis,
riseurs, ballons, scrubbers. Ayant en charge la gestion des chantiers et du personnel dans le secteur p?trolier offshore et on
shore, pr?paration des travaux arr?t raffinerie (relev? de c?tes, suivi de la pr?fabrication en atelier, suivi des radios et TTH,
pr?paration du dossier constructeur, suivi de la pose des structures et pipelines, pr?paration du dossier de fin d'affaire De
1996 ? 2001 : Carri?re MAZZA en FRANCE Chef d'entretien M?canique, chaudronnerie, soudure Entretien des transporteurs,
tr?mies, goulottes, broyeurs concasseurs, charpentes m?talliques, rechargement des godets de chargeurs et entretien
m?canique des engins De 1995 ? 1996 : SITUB en FRANCE Conducteur de travaux Charg? de la gestion des travaux et du
personnel pour le secteur site p?trochimique De 1992 ? 1994 : ASF en FRANCE Responsable d'atelier chaudronnerie
m?canique pour les autoroutes du sud de la France (ASF) Responsable des modifications ? apporter sur les engins
d'autoroute ASF (d?neigeuses, saleuses, panneaux de signalisation sur les fourgons s?curit?) De 1991 ? 1992 : SEMTS au
GABON Conducteur de travaux Suivi de chantier en tuyauterie, structures m?talliques offshore et on shore. Pose de pipeline
pour TOTAL ? GAMBAS De 1984 ? 1991: COGEMA et COMUREX en FRANCE (carri?re d'Uranium) Responsable d'?quipe
tuyauteries inox, Chaudronneries et Charpentes M?talliques Responsable de l'entretien des transporteurs, tr?mies, goulottes,
broyeurs, concasseurs De 1983 ? 1984: SOTECMO en FRANCE Tuyauteur soudeur. Diverses r?alisations pour le secteur
p?trolier et raffinage De 1982 ? 1983 : SITUB en FRANCE Tuyauteur Diverses r?alisations inox sur un projet de cave
coop?rative vinicole De 1981 ? 1982 : FRIEDLANDER en FRANCE Chaudronnier, tuyauteur R?alisation d'?l?ments
chaudronn?s, installation de r?seaux de tuyauteries, revamping pour le secteur raffinage De 1978 ? 1981: SITUB en
FRANCE Tuyauteur. Sur centrale d'uranium et projet en raffinerie AUTRES : Stage (FPA) de soudeur en tuyauterie Stage
formation hydraulique (ASF) Stage ?lectricit? engin de chantier (ASF) De 1977 ? 1978 Camp de Canjuers France : Arm?e de
Terre 2eme classe (grenadier voltigeur)

Langues
- Fran?ais : Langue maternelle / Anglais : scolaire (actuellement je prends des cours particulier) / Espagnol : scolaire
parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Charg? d'affaire
Superviseur travaux tuyauterie off shore / on shore
Superviseur g?nie civil
Superviseur manutention levage
Superviseur m?canique
Tr?s bonne connaissance M?canique, essence, diesel
Informatique : Excel, world,
Habilitation s?curitaires : TOTAL GABON
Habilitation s?curitaires : Nivaux 2 Raffinerie SOGARA avec stage H2S (Expert)

Centres d'intérêts
- Rugby : de l'?ge de 13ans ? 24 ans, Dipl?me Rugby : entra?neur premier niveau Moto tout terrains : motos cross,
endurance tt, enduro Dipl?me Moto : entra?neur premier degr? Titre : vice champion de ligues endurance tt cat?gorie 4T en
1993 Boxe am?ricaine Hand Ball Cano? kayak Ski alpin
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