M. Damie
59279 Loon-plage
Né(e) en 1988
Réf: 1701121144 - expert(e)

Manager Ã©chafaudage

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Nord Pas de Calais, dans le Batiment.

Formations
o Certificat de « Réception échafaudage » valide
o 2005-2007 : Niveau Baccalauréat général science et technique de la gestion
o 2005 : BEP comptabilité

Expériences professionnelles
2015 à 2016
Superintendant échafaudage - Ponticelli Projet MOHO NORD (Total, Technip et Ponticelli) Congo offshore (60 personnes en
charge/500 tonnes de matériels) o Préparation chantier / arrêts o Définition des besoins humains et matériels o Contrôle et
validation des procédures d'exécution o Planification des travaux en phase avec le client o Avancement et définition des
objectifs o Contrôle et vérification des échafaudages o Mis en place de registre échafaudages o Préparation permis
2013 à 2015
Superviseur échafaudage - PREZIOSO Projet CTI3 Anguille Gabon offshore (40 personnes en charge/ 350 tonnes de
matériels) o Préparation de chantier o Réalisation à la demande du client o Réception d'échafaudages o Compte rendu à la
direction du projet
2010 à 2013
Chef de chantier - Hertel service France Raffinerie Exxon mobil Gravenchon (76) Projets divers (60 personnes en
charge/1200 tonnes de matériels) o Préparation d'arrêts et du projet o Gestion des besoins humains et matériels o Contrôle et
validation avec le client o Chiffrage du chantier avec bordereaux
2010 à 2013
Chef d'équipes - Hertel service France. Raffinerie Exxon mobil Gravenchon/ Total rn (76) o Préparation du matériel o Visite
avec le client pour la définition des besoins o Management d'une équipe
2009 à 2010
Monteur échafaudeur - Groupe monument/ Altrad/Kaeffer/Hussor Erecta o Montage et démontage d'échafaudages

Langues
- Fran?ais : Langue maternelle o Anglais : Professionnel parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
O Gestion et préparation de chantier échafaudages
o Management et gestion d'équipes
o Mise en place, vérification, validation d'échafaudages
o Lecture de plan et isométrie
o Mise en place de moyen HSE et respect des règles liées à chaque site
o Gestion des avancements, Progress
Logiciels
Pack office (Word, Excel) (Expert)

Centres d'intérêts
- O Voyages / projets culturels et immersion à l'étranger o Sport individuel et collectif
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