M. Jean Marie
-57100 -THIONVILLE
Né(e) le 10/07/1959
Réf: 1701111448 - expert(e)

Conducteur De Travaux Tp

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

Formations
1977 : CAP et BEP Géomètre Topographe

Expériences professionnelles
23/07/2004 au 05/09/2016
Directeur Commercial : A.T.P Etudes chantiers, facturation, suivi travaux Relation client-devis
22/06/2012 au 22/06/2013
Chef de site M. Boundy : St? SOCOFRAN Suivi chantier : facturation-devis 1,1/2 Milliards F CFA/mois Travaux torch?s M.
BOUNDY 400 personnes
01/04/2011 au 31/07/2011
Conducteur de Travaux TCE : St? O. cam Constructions Cr?ation de la partie en sous-sol et de la dalle de base
Terrassement, remblais et fondations destin?es ? la construction d'un immeuble Pose de canalisations (Assainissement,
AEP?)
01/04/2009 au 31/12/2009
Conducteur de Travaux VRD : St? BATIROC Gestion de chantier complets jusqu'? r?ception Pose de pav?s et dalles
d'ornement en milieu urbain Cr?ation de giratoires (Terrassement et remblais)
01/04/1999 au 31/12/2008
Conducteur de Travaux TP : St? K + Service et APPA R?alisation compl?te des places de Colmar et de Cernay Animation
des r?unions de chantier Gestion du personnel (Plus de 50 Personnes) et des sous traitants Terrassement et pose de pav?s
d'ornement, bordures Cr?ation des trottoirs 01/08/1996 au 31/07/1999 ;: Chef de chantier enrob?s : St? Ganter Lavigne
Gestion de chantiers de r?fection de chauss?e Responsable de toute la partie ? Blanche ? et des enrob?s R?alisation des
trottoirs (Pose des bordures et caniveaux ?) Participation aux r?unions de chantier 01/06/1995 au 31/06/1996 : Conducteur
de travaux enrob?s : St? Malet Terrassement de masse pour approfondissement d'un canal Remblais des berges Pose des
enrob?s au fond du canal et sur les berges Travail 24h/24 pour respecter les d?lais 01/06/1993 au 31/05/1994 : Conducteur
de travaux VRD : St? SCREG Gestion de chantiers de pavage et de dallage Mise en place des r?gles de s?curit? Gestion de
50 Personnes Organisation des r?unions de chantier 01/03/1992 au 31/12/1992 : Conducteur de travaux enrob?s : St? la
Chimique de la Route Gestion de chantiers de pose d'enrob? en milieu urbain (Epinal) R?fection et entretien des chauss?es
01/03/1986 au 31/12/1991 : Conducteur de travaux VRD : St? La Routi?re de l'Est Location D?tach? ? l'entretien de
l'autoroute A4 Gestion de plus de 100 personnes Evaluation des quantit?s et direction des campagnes de salage Remise en
?tat de la chauss?e et des accotements R?fection compl?te de portions autorouti?res et mise en place de basculements de
circulation 01/08/1985 au 31/07/1986 : Chef de chantier Terrassement : St? Jackowski Metz Terrassement et cr?ation d'une
plateforme pour le stockage des v?hicules de l'usine Renault Pose de regards, caniveaux et dalots Pose d'enrob? sur une
surface de 15 000m2 Direction d'une ?quipe de 10 personnes Relations avec le client et les fournisseurs 01/08/1984 au
31/07/1985 : G?om?tre : St? S?com?tal Prise de cotes pour la r?alisation de l'armature Travail ? 45m de hauteur 01/08/1979
au 30/06/1984 : Conducteur de travaux VRD : St? Cochery Thionville R?alisation de chantier autoroutier Prise des cotes et
r?alisation des m?tr?s Remblais sur plus d'un m?tre de haut Terrassement et application de la couche de base Pose de
l'enrob? et d?finition des cubages 1978 ? 1979 : G?om?tre Topographe : Arm?e de Terre Fran?aise

Atouts et compétences
? Gestion de chantiers complets jusqu'? r?ception
? Gestion et suivi de Budgets
? Comptabilit? de chantier
? Gestion et suivi Administratif
? Gestion et suivi du personnel, y compris sous-traitants jusqu'? 100 personnes environ.
? Plannings de chantier
? Animation des r?unions de chantier
? Intervention sur chantiers autoroutiers, routiers, centrale nucl?aire, b?timents,
am?nagement de voirie, canalisations, petit g?nie civil, etc.
? Responsable de toute la partie ? Blanche ? et des enrob?s
? Pose de regards, caniveaux et dalots
? Terrassement et application de la couche de base
? Pose de l'enrob? et d?finition des cubages (Expert)
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