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Charge D'affaires / Conducteur De Travaux

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

Formations
2014 Licence professionnelle Génie Civil et Construction option Conduite et Gestion de Projet du BTP à l'Université du Havre
76000 Le Havre
2008 DAPA au CFPPA 51190 Avize
2003 DUT Génie Civil option bâtiment et travaux publics niveau à l'I.U.T. 62400 Béthune
2000 DUT Génie Civil 1ère année niveau à l'I.U.T. Léonard de Vinci 51100 Reims
1999 Baccalauréat Scientifique Option Technologie Industrielle au lycée Jules Verne 02400 Château-Thierry

Expériences professionnelles
2012 - 2016
GANFORNINA S.A., 02400 Brasles, entreprise générale du bâtiment et de gros-oeuvre Chargé d'Affaires: Mise en place
d'outils de suivi des chantiers et de contrôle financier, mise en place de procédure pour le suivi financier, prospection,
réalisation de devis, suivi commercial, la préparation des chantiers, planification des différents corps d'état, réalisation et suivi
du budget, contrôle des travaux, respect des règles de sécurité. Réalisation de travaux neufs, de réhabilitation et de
maintenance dans les domaines de l'habitat en milieu collectif et individuel, du tertiaire et de l'industriel. Gestion de plusieurs
chantiers simultanés d'environ 400 k? moyen Contrat à durée indéterminée de septembre 2012 à janvier 2016 (liquidation
judiciaire de l'entreprise)
2007 - 2012
CARRARD SERVICES, 51100 Taissy, société de services Responsable d'Exploitation Multiservice Nord-Est: Gestion d'un
centre de profit d'un CA de 1.5 M?, prospection, réalisation de devis, suivi commercial, préparation de chantiers, planification
des différents corps d'état, réalisation et suivi du budget, contrôle des travaux, respect des règles de sécurité, recrutement.
Réalisation de travaux neufs, de réhabilitation et de maintenance dans les domaines de l'habitat en milieu collectif et
individuel, du tertiaire et de l'industriel. Contrat à durée indéterminée de juin 2007 à août 2012
2007
EUROMARNE, 02200 Soissons, bureau de maîtrise d'oeuvre Conducteur de travaux : Rédaction de DCE, plan de prévention,
négociation avec les entreprises, planification des différents corps d'état, compte-rendu de chantier, contrôle des travaux,
respect des consignes de sécurité. Travaux de constructions neuves de locaux industriels. Contrat à durée indéterminée,
rupture de contrat de mars 2007 à juin 2007
2004 - 2007
FONDASOL, 51100 Reims, bureau d'étude géotechnique Technicien : Implantation, préparation de chantiers, rédaction de
rapports, contrôle de terrassement, gestion des équipes et du matériel. Etude des sols, réalisation d'essais in-situ, analyse
des résultats et des échantillonnages prélevés. Contrat à durée déterminée de 3 mois puis contrat à durée indéterminée de
janvier 2004 à février 2007
2001 ? 2004
SADE, 51100 Reims, travaux publics Plombier : Renouvellement des branchements d'eau potable Canalisateur : Pose de
réseaux d'eau potable et assainissement Apprenti : Aide à la conduite de travaux CTT de 8 mois, contrat d'apprentissage et
contrat à durée déterminée de 1 an 2000 - 2001 SADE, 93 Pavillon sous bois, travaux publics Aide canalisateur : Pose de
canalisations, réparation de fuites CTT de 3 mois, Contrat à durée indéterminée

Langues
- Anglais : bon niveau / Espagnol : notions parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Plombier : Renouvellement des branchements d'eau potable
Canalisateur : Pose de réseaux d'eau potable et assainissement, Pose de canalisations, réparation de fuites
Technicien : Implantation, préparation de chantiers, rédaction de rapports, contrôle de terrassement, gestion des équipes et
du matériel.
Etude des sols, réalisation d'essais in-situ, analyse des résultats et des échantillonnages prélevés
Conducteur de travaux : Rédaction de DCE, plan de prévention, négociation avec les entreprises, planification des différents
corps d'état, compte-rendu de chantier, contrôle des travaux, respect des consignes de sécurité.
Travaux de constructions neuves
Réalisation de travaux neufs, de réhabilitation et de maintenance dans les domaines de l'habitat en milieu collectif et
individuel, du tertiaire et de l'industriel.
Chargé d'Affaires
LOGICIELS
Pack office, AUTO CAD, la Tâcheronne, Multidevis, Bâti-prix (Expert)

Centres d'intérêts
- Musique, Cinéma, Moto
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