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Conducteur De Travaux Tce

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

Formations
Diplôme de Métreur Tous Corps d'Etats Mention GO

Expériences professionnelles
2011 - 2015
Conducteur de Travaux T.C.E. pour constructeur MI national GEOXIA Rénovation T.C.E. de maisons individuelles. (En région
Rhône Alpes/Auvergne) Extensions ou Surélévation des constructions, remplacement des menuiseries extérieur, rénovation
énergétique T.C.E., isolation par l'extérieur, façades R.P.E., gestion des travaux, des personnels et sous-traitants, S.A.V?.
2008 - 2010
Conducteur de Travaux S.O. pour entreprise de plâtrerie peinture isolation Opérations importantes sur des chantiers
d'immeubles neufs et rénovations pour bailleurs sociaux Gestion technique des chantiers, affectation des personnels et soustraitants, devis, facturation, liaison avec les maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrages et bureaux d'études, réception des
chantiers?
2008 - 2006
Conducteur de Travaux T.C.E. pour constructeur M.I. Maisons Capri 2 bureaux en secteur forez-Velay, gestion technique des
travaux T.C.E., bilan : 56 livraisons sans réserves ou très peux
1999 - 2005
Conducteur de Travaux T.C.E. pour important constructeur M.I. S.A.S. Les Maisoniales 1 bureau en secteur forez-Velay,
Gestion technique des travaux T.C.E., bilan : 180 livraisons sans réserves ou très peux Nota : réalisation de nombreux
chantiers avec fondations spéciales et contrainte Norme NF
1997 - 1999
Formation en centre spécialisé pour préparation du diplôme de Métreur T.C.E. Obtention du diplôme de Métreur T.C.E.
Mention G.O. 1980 - 1996 Maçon O.H.Q. et C.E. dans diverses entreprises maçonnerie de ma région Maçonnerie en secteur
pavillonnaire, villas, usines, rénovation, travail de la pierre, façades, remaniement de charpentes, couverture, tous travaux de
finitions, (expérience en montage de cheminées d'intérieur en pierre 2 ans)

Atouts et compétences
Métré, quantitatif/estimatif, étude de prix, facturation
Technologie du bâtiment T.C.E., règlementation et législation de la construction
Gestion informatique, Word/Excel, dessin à la planche, initiation DAO
Avant dépôt PC
Suivi des avants projets : vérification des plans, notices, réseaux, Relevés des pentes fils d'eau EU/EP,pré-implantation avec
commerciaux, nature du sol(sondages si besoin), sensibilisation des premières entreprises intervenantes?
Passage travaux
Mise au point technique clients, passage en revue des plans, notices, avenants, vérification des levées de conditions
suspensives, choix des prestations, infos clients,
Etablissement des avenants et plans d'exécutions, marchés et plannings des travaux, vérification des métrés, P.R., marges
bénéficiaires, ?
Travaux
Implantation des pleines masse, contrôles des fonds de fouilles, côtes hors gel, aciers, côtes constructions, mise en oeuvre et
références dans cadre Norme NF, prise de photos des points importants, gestion technique sur informatique, compte rendu
chantiers, avancement des travaux, appels de fonds, réceptions, établissement des commandes, facturation, Bibliothèque de
prix?
Compétences en fondations spéciales. (Expert)
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