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69008 Lyon
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Réf: 1701060438 - expert(e)

Chef De Chantier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Rhone Alpes, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
BEP
Philibert-de-l'Orme a Dardilly
? 1997 à 1999
? BEP électrotechnique en contrat d'apprentissage chez Mr DARMONT RICHARD

Expériences professionnelles
Depuis Août 2014
KLT Vinci-Energie Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ? CDI Chef de chantier / assistant conducteur de travaux/ Supervision de
chantier pour la construction du Medipole de Koutio, Hôpital nouvelle génération 90 000m² et 370 millions d'euros en tant que
responsable de la zone hébergement sur la partie CFO et CFA ? Visio-Bat, Exel,Word...
Juin 2014 à Juillet 2014
MEI agrée ABB ? Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ? CDI Chef de chantier assistant chargé d'affaire ? Supervision de Chantiers
Industrielles pour la SLN Société le Nickel ? Management des équipes ? Maintenance électrique
Février 2012 à Mai 2014
AS ? Lyon (France) ? Chef d'entreprise ? Alarme intrusion: pause et raccordement ? Raccordement et installation courant fort
? Câblage réseaux téléphonie et brassage (RJ45, MNC8, ?.)
Janvier 2006 à Janvier 2012
IES ? Lyon (France) ? CDI ? Chef de chantier ? Supervision de chantiers ? Gestion et Management d'equipes ? Formation de
jeunes recrues
2000 à 2006
IES ? Lyon (France) ? CDI ? Chef d'équipes ? Installation électrique ? Installation incendie ? Installation extinction incendie ?
Pose et raccordement d'alarme, contrôle d'accès et vidéo ? Raccordement informatique (RJ 45, rocade téléphonique... )

Atouts et compétences
Conducteur de travaux
? Suivis de chantiers
? Management d'équipe
? Approvisionnement de chantier
? Formation de jeunes recrues
VDI
? Câblage réseaux (Baie de brassage, RJ45, MNC8, micro switch, téléphonie....)
? Câblage vidéo (Camera, stockeur...)
? Contrôle d'accès
? Alarmes (Aritec, septame...)
? Détection incendie (SSI, MEA, CMSI...)
? Domotique
? Visio phone
Courant fort
? Suivi de chantier
? Raccordement armoires électrique
? Pose de dalles marines
? Dépannage
? Contrôle des installations
Extinction incendie avec siemens
? Pose et raccordement de tuyaux acier et galva, filetage
? Installation de batteries bouteilles extinction incendie FM 200, Azote, CO2...
? Système d'aspiration de fumé Siemens
? Mise en service
? Pose et raccordement CMSI (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Luta Livre ? Randonnées ? Escalade ? VTT ? Apnée ? Boxe Anglaise
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