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60000 Beauvais
Né(e) le 21/10/1989
Réf: 1701111223 - expert(e)

Economiste De La Construction

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

Formations
2014-2016 : Technicien Supérieur en Economie de la Construction en alternance
Centre De Formation BTP Le Belloy à Beauvais
2011-2013 : Technicien d'étude du bâtiment, option étude de prix en alternance
Centre De Formation BTP Le Belloy à Beauvais
2008-2010 : Brevet professionnelle de menuiserie en alternance
Centre de formation BTP d'Amiens
2006-2008 : Baccalauréat professionnel de technicien menuisier agenceur
Lycée professionnel de l'Acheuléen à Amiens

Expériences professionnelles
De Novembre 2014 ? D?cembre 2016
Apprenti Technicien Sup?rieur en Economie de la Construction au sein de l'OPAC de l'Oise ? Beauvais.
-R?alisations/Activit?s : diagnostique sur le terrain et chiffrage des travaux dans le cadre du plan strat?gique du patrimoine,
r?alisation de CCTP, CCAP, notices incendie, PMR, sismique et acoustique, facturation.
De Novembre 2011 ? D?cembre 2013
Apprenti Technicien du b?timent option ?tude de prix au sein de la menuiserie Salomon Griffoin ? Amiens
-R?alisations/Activit?s : R?alisation de plans sur logiciel 2D, lecture de plans, m?tr? tout corps d'?tat, organisation et
planification des chantiers, r?alisation des devis quantitatifs et estimatifs.
D?Avril 2011 ? Novembre 2011
CDI au sein de la menuiserie Salomon Griffoin ? Amiens -R?alisations/Activit?s : conduite de chantier dans le domaine de la
menuiserie, gestion d'une ?quipe et du mat?riel, respect des d?lais et des plannings, r?union de chantier, relev?s de cotes.
De Septembre 2008 ? Octobre 2010
Apprenti Brevet professionnel de menuiserie au sein de la menuiserie Salomon Griffoin ? Amiens -R?alisations/Activit?s :
R?alisation d'?pures, fabrication et pose de menuiseries int?rieures et ext?rieures.

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

Atouts et compétences
R?alisation d'?pures, fabrication et pose de menuiseries int?rieures et ext?rieures.
Conduite de chantier dans le domaine de la menuiserie, gestion d'une ?quipe et du mat?riel, respect des d?lais et des
plannings, r?union de chantier, relev?s de cotes.
R?alisation de plans sur logiciel 2D, lecture de plans, m?tr? tout corps d'?tat, organisation et planification des chantiers,
r?alisation des devis quantitatifs et estimatifs.
Diagnostique sur le terrain et chiffrage des travaux dans le cadre du plan strat?gique du patrimoine, r?alisation de CCTP,
CCAP, notices incendie, PMR, sismique et acoustique, facturation.
Maitrise des logiciels Microsoft office (Excel, Word)
Formation sur le logiciel de dessin assist? par ordinateur AutoCAD (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Pratique r?guli?res de sports (course ? pied, piscine, moto)
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