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IngÉnieur Btp - Tce - GÉnie Civil

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans l'Ingenierie.

Formations
2003-2006 : INGÉNIEUR ESIEA Ecole Supérieure d'Informatique, d'Electronique et D'Automatisme à Paris Vésale (75)
2000-2002 : CLASSES PRÉPARATOIRES MATH SUP / MATH SPE
Lycée Condorcet à Belfort (90)
Juin 2000 : BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE option Sciences physiques
Lycée Follereau à Belfort (90)

Expériences professionnelles
2015-2016
INGENIEUR TRAVAUX, SECHER Exploitation ? Junglinster, Luxembourg
2013-2014
ING?NIEUR TRAVAUX, RICHERT G?nie civil, ? Pfastatt (68). ? R?novation d'ouvrages d'arts, ?tanch?it?, ? Interface
entreprise-ma?trise d'oeuvre et ma?trise d'ouvrage, ? Suivi et contr?le des situations de travaux, directives et conseils aux
entreprises sous-traitantes, ? Gestion du personnel (de 50 ? 80 personnes de multiples origines), ? Gestion des rotations et
des commandes
2012
ING?NIEUR ?TUDE DE PRIX, GCC Construction ? Nommay (90).
2011
CHEF DE PROJET, XBAU AG en Suisse Allemande, Frauenfeld. ? Pose de passerelles pour pi?tons, ? Echafaudage et
?tayage d'ouvrages d'arts, ? Routes provisoires, d?viations temporaires.
2010
ING?NIEUR CIVIL, KUTTER DIVICO en Suisse Romande, Bussigny pr?s Lausanne. ? Enrob?s coul?s ? froid ECF, ? VRD, ?
R?novation tron?on d'autoroute. 2008-2009 : ING?NIEUR G?NIE CIVIL CHARG? D'AFFAIRES, GAGNERAUD ? Paris (92). ?
Gestion des devis, recherche de sous-traitants et validation, ? Calculs de m?tr?s, ? Facturation, gestion du personnel,
recrutement, recherche d'affaires, ? Mise en ad?quation des besoins clients et des ressources humaines, ? V?rification et
audit de la comptabilit? travaux, gestion des achats, ? Travaux, ?tudes de faisabilit?, gestion des stocks et des fournisseurs, ?
Lecture et modification des plans sur AUTOCAD, ? R?daction et envoi des rapports de r?unions aux entreprises soustraitantes, ? la maitrise d'oeuvre et au bureau d'?tude, ? Plan de recollement, ? S?curit? du personnel, ? Mise en place
d'assembl?es hebdomadaires sur la s?curit? du chantier, ? Suivi du PPSPS. ? Conception et r?alisation de plans de
panneaux b?ton pr?fabriqu?s, ? ?tude de faisabilit? et montage de dossiers en sous-traitance, ? Contr?le Qualit?, ?
Responsable S?curit?, ? Interface Direction/Clients, ? Coordination des entreprises, ? Gestion du planning, ? R?ception et
suivi des lev?es de r?serves. 2006-2007 : CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL, SOGEA, groupe VINCI ? Paris (75) ?
Analyser le dossier ? march? ? avec ses aspects techniques, ? Estimer, r?partir et g?rer les moyens en main-d'oeuvre,
mat?riels et mat?riaux en tenant compte des d?lais et des co?ts, ? D?finir l'installation s?curis?e du chantier (emplacements,
affichages, etc..), ? Contact avec les diff?rents sous-traitants, services et administrations, ? Coordonner et contr?ler
l'ex?cution des travaux. 2005-2006 : STAGE DE FIN D'?TUDES de 6 mois, VINCI CONSTRUCTIONS GRANDS PROJETS

(Service Direction Conception Etudes de Structure (DCES) ? Paris (75) ? D?veloppement d'un outil de calcul de ferraillage
d'?l?ments coques selon le code British Standard et application ? un ouvrage d'art en b?ton arm? en phase APS: Couverture
de l'autoroute ? Mod?lisation de la structure et application des diff?rents cas de charges avec Ansys. ? Calcul avec une
macro d'Excel de l'aire d'acier minimale n?cessaire pour une ouverture de fissure maximale de 0.3 mm pour chaque ?l?ment
et pour toutes les combinaisons. ? Affichage de la r?partition des aciers sous Ansys. ? Ferraillages transversales et
longitudinales de la structure sous Autocad. ? V?rification de la n?cessit? d'acier d? ? l'effort tranchant. 2003-2005 :
DIFF?RENTES MISSIONS INT?RIMAIRES SUR CHANTIERS (Compagnon, ma?on, coffreur boiseur, ?lectricien, ferraillage,
b?tonnage?.).

Atouts et compétences
? Gestion des devis, recherche de sous-traitants et validation,
? Calculs de m?tr?s,
? Facturation, gestion du personnel, recrutement, recherche d'affaires,
? Mise en ad?quation des besoins clients et des ressources humaines,
? V?rification et audit de la comptabilit? travaux, gestion des achats,
? Travaux, ?tudes de faisabilit?, gestion des stocks et des fournisseurs,
? Lecture et modification des plans sur AUTOCAD,
? R?daction et envoi des rapports de r?unions aux entreprises sous-traitantes, ? la maitrise d'oeuvre et au bureau d'?tude,
? Plan de recollement,
? S?curit? du personnel,
? Mise en place d'assembl?es hebdomadaires sur la s?curit? du chantier,
? Suivi du PPSPS.
? Conception et r?alisation de plans de panneaux b?ton pr?fabriqu?s,
? ?tude de faisabilit? et montage de dossiers en sous-traitance,
? Contr?le Qualit?,
? Responsable S?curit?,
? Interface Direction/Clients,
? Coordination des entreprises,
? Gestion du planning,
? R?ception et suivi des lev?es de r?serves.
Ma?trise d'AUTOCAD, PROJECT, Microsoft Powerpoint, Access, Excel, Word, ? (Expert)

Centres d'intérêts
- Sportif, passionn? par la photographie et les ?checs
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