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Réf: 1701081203 - expert(e)

Conducteur De Travaux

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

Formations
- PNR (Technicien radioprotection) INSTN Cherbourg (janvier 2014)
- BTS Bâtiment (Juin 2008)
- BAC STI Option Génie Mécanique(Juin 2006)
- CACES 1,2,4, engins de chantier (Novembre 2013)

Expériences professionnelles
Janv.14-aujoud?hui
Charger d'affaire TCE : CEA Fontenay Aux Roses ? Rédaction des dossiers de consultation des entreprises(DCE) ?
Réalisation de mise en concurrence et assistance aux passations de marché ? Animation de réunion d'enclenchement de
travaux ? Suivi des études et gestion de planning d'intervention ? Suivi des travaux de réalisation dans le respect qualité et
des procédures ? Atteindre les objectifs d'un projet (délai, coût, sécurité, sureté, environnement, radioprotection) ? Assurer le
relationnel auprès des unités cliente. Suivi de travaux de démantèlement(Nucléaire) Technicien Radioprotection
Juil.13 ? Nov. 13
Chef de chantier forage (Intérim)
Janv.12? Juin 13
Chef de chantier dans le forage - Chantier Gros oeuvre.INCLUSOL ? Responsable du chantier, contrôleur qualité. ?
Organisation du chantier, équipes, matériaux. ? Situations et compte rendu de chantier au conducteur de travaux. Technique
de travail : Pieux, colonnes ballastées, micro pieux, inclusion (semi rigide), drainage, compactage dynamique.
Juin 10 ? Oct. 11
Pompiste sur différents chantier de forage.(intérim)
Nov. 09 ? Mars.10
Conducteur de travaux (Maison individuelle)BATIROM. ? Planification et lancement de travaux ? Coordination des différents
corps d'états (gros oeuvres et seconds oeuvres) ? Suivi et réception de travaux (contrôle des différentes réserves) ? Contrôle
et validation des factures ? Chiffrages. Juil. 08 - Oct.09 Assistant conducteur de travaux BATIROM. Sept. 07 - Juin.08
Surveillant d'internat au Lycée Les Pannevelles, Provins (77). Juil. 07-Août 07 Suivi Chantier dans le BTPEIFFAGE
Construction,Paris. Mai 07 - Juin 07 Stage Conducteur de travaux, au sein de l'entreprise EIFFAGE Construction, Paris

Atouts et compétences
? Rédaction des dossiers de consultation des entreprises(DCE)
? Réalisation de mise en concurrence et assistance aux passations de marché
? Animation de réunion d'enclenchement de travaux
? Suivi des études et gestion de planning d'intervention
? Suivi des travaux de réalisation dans le respect qualité et des procédures
? Atteindre les objectifs d'un projet (délai, coût, sécurité, sureté, environnement, radioprotection)
? Assurer le relationnel auprès des unités cliente.
? Planification et lancement de travaux
? Coordination des différents corps d'états (gros oeuvres et seconds oeuvres)
? Suivi et réception de travaux (contrôle des différentes réserves)
? Contrôle et validation des factures
? Chiffrages
Technique de travail : Pieux, colonnes ballastées, micro pieux, inclusion (semi rigide), drainage, compactage dynamique
(Expert)
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