M. Amine
95490 Vaureal
Né(e) en 1981
Réf: 1701121224 - expert(e)

Conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
-MAI 2016 : Habilitation amiante sous-section 4 au sein de l'AMAXTEO
-2009-2010 : Formation AFPA plombier chauffagiste à CANTIN ( 59)

Expériences professionnelles
Depuis d?cembre 2013
AU SEIN DE LA SOCIETE SMRD-SALINI: conducteur de travaux REL et en milieu occup? dans le cadre de dossier ds
sinistres dont les dommages sont pris en charge chez diff?rents bailleurs sociaux sur un patrimoine de 8000 logements dans
diff?rents d?partements d'Ile de France Les remises en ?tat des logements ?taient r?guli?rement v?rifi?es par la soci?t?
VERITAS dans le cadre d'une convention ?tablie par les bailleurs. - Gestion de chantier ponctuel comme des salles de bains,
des toilettes PMR, des cr?ches, des th??tres de la ville de Paris - suivi de chantier ponctuel comme des r?novations de cages
d'escalier, de r?fection de locaux VO - management de personnel interne comme des plombiers, des ?lectriciens, des
menuisiers - ravalement de fa?ade de la r?sidence SALAMANDRE dans le 20 arrondissement
2010 ? mars 2014
Plombier dans le cadre de la r?fection des logements en vue de leur relocation dans le cadre du march? de l'OPHLM PARISHABITAT
2007-2009
Chauffagiste-placo SARL ALMEIDA ? TRESCAULT (62) aupr?s de particuliers
2003-2006
Int?rim comme manoeuvre dans le gros oeuvre pour des entreprises comme BOUYGUES, SAE et SPI BATIHNOLES dans le
d?partement du NORD Participation ? la construction du CPAM DE VALENCIENNE
1999-2002
Divers m?tier dans la restauration en Belgique

Langues
- Arabe et n?erlandais bilingue ?crit oral parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Gestion et suivi de chantier
- Gestion de chantier
- ravalement fa?ade
- Plombier
- chauffagiste
Ma?trise des logiciels : WORL-EXEL-OPEN BRAVO-AFINTMIMO (Expert)

Centres d'intérêts
- Ski- Jet ski
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