M. Christophe
13510 Eguilles
Né(e) le 04/02/1968
Réf: 1701041612 - expert(e)

Conducteur De Travaux
Objectifs
- Obtenir rapidement un emploi et démontrer aux personnes qui m'ont fait confiance mes capacités

Ma recherche
Je recherche un CDI, aux villes voisines de la région PACA avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans le Batiment
Second Oeuvre.

Formations
Niveau CAP BEP

Expériences professionnelles
09/16 à 12/16
Fabrication et pose de menuiseries alu, serrurerie et métallerie et agencement tertiaire - Métreur deviseur - Chargé d'affaires
pour des chantiers secteur privé et public.
07/2013 à 09/16
Fabrication et pose de menuiseries alu, serrurerie et métallerie et agencement bancaire - Métreur deviseur - Chargé d'affaires
pour des chantiers secteur privé et public.
09/2012 à 07/2013
Agencement de magasins (Vuitton, Chanel...) et Hôtels de luxe en France et Europe - Métreur deviseur - Chargé d'affaires.
1990 à 02/2011
Construction isotherme de véhicules frigorifiques - Approvisionneur- acheteur

Langues
- Anglais moyen parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Compétences Techniques sur les menuiseries aluminium, murs rideaux, vérandas, châssis composés et coulissants ainsi que
l'aménagement intérieur de bâtiments avec des profilés de type WICONA,SCHUCO, HOYEZ.
? Métrage, prise de cotes, cubage, calepinage.
? Lecture de plans, analyse de documents techniques, respect des DTU.
? Réalisation des dessins techniques, manuels ou DAO (Autocad).
? Conception des modes opératoires de fabrication.?? Calculs des résistances thermiques et phoniques.
? Choix des matériaux (aluminium, acier, inox, dérivés, quincailleries, étanchéités)?? Ordonnancement, planification et
analyse de travail.?? Préparation de chantier, coordination technique.?? Connaissances des marchés publics (CCAP / CCTP)
? Connaissances en technologie de bâtiment gros oeuvre et second ?uvre.?? Estimation budgétaire, établissement de devis.
? Suivi des travaux.
? Relation avec la clientèle (architectes, maître d'oeuvre..)
? Gestion du personnel et des intervenants.
? Gestion des fournisseurs et des sous-traitants.
? Bilan de fin de chantiers, réception, situation financière.
? Parfaite maîtrise de l'outil informatique : bureautique (pack office), SAP, Autocad,Internet,Wictop (Expert)

Centres d'intérêts
- Vélos - Footing - Football
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