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Conducteur de travaux Structure Metallique
Objectifs
- La reussite

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
Technicien en charpente metallique

Expériences professionnelles
De Juillet 2015 - Présent (1 an 7 mois)
Superviseur et contrôleur qualité les travaux GC Avec Sarl Dialgrupo (groupe algéro espagnole) de Juillet 2015 - Présent (1
an 7 mois) Projet: Centrale Électrique à cycle combiné cap 1262,2 MW À Ain Oussara wilaya de Djelfa (Algérie) Constructeur
: Duro Felguera (Espagnole) - Supervisions les travaux ainsi leurs mises en oeuvre, - Rédaction les rapports d'activité ainsi
réglages les problèmes techniques. - Contrôle de la qualité des travaux tout Corp. d'état,
Septembre 2014 - Juin 2015 (10 mois)
Superviseur et contrôleur qualité les travaux GC Avec Vinçotte International Algérie (Belgique) de Septembre 2014 - Juin
2015 (10 mois) Projet : Centrale Électrique à cycle combiné cap 1262,2 MW À Ain Oussara wilaya de Djelfa (Algérie)
Constructeur : Duro Felguera (Espagnole) - Supervisions les travaux ainsi leurs mises en oeuvre, - Contrôle de la qualité des
travaux tout Corp. d'état,
De Novembre 2012 - Août 2014 (1 an 10 mois)
Responsable contrôle qualité G.C Avec Vinçotte International Algérie (Belgique) de Novembre 2012 - Août 2014 (1 an 10
mois) Projet : Fermes éolienne de Kabertene L'énergie renouvelables cap 10,2 MW Wilaya de Adrar (Algérie) Constructeur :
Cegelec (France) - Supervisions les travaux ainsi leurs mises en oeuvre, - Contrôle de la qualité des travaux, - Rédaction du
plan d'assurance de qualité et le plan d'inspection et essais de génie civile. - Rédaction les notes technique ainsi les nonconformités
De Mars 2012 - Octobre 2012 (8 mois)
Responsable PMI (analyse du matériau d'acier et le soudage) Avec Vinçotte International Algérie (Belgique) de Mars 2012 Octobre 2012 (8 mois) Projet : GNL 3Z NEW LNG TRAIN Arzew Wilaya d'oran (Algérie) Constructeur : Saipem (Italy) Gestion des interfaces avec le maître de l'ouvrage et les partenaires (JCC, Saipeme, Bintini), - Veiller au respect des clauses
contractuelles et des normes en vigueur, - Management les inspecteurs chargées d'assurer le contrôle des travaux de PMI, Contrôle, gestion et suivi de (04) Appareils de PMI
De Février 2012 - Février 2012 (1 mois)
Inspecteur en AUT (Analyse radiographique les cordonnes de soudure à l'aide d'un scanner) Vinçotte International Algérie
(Belgique) de Février 2012 - Février 2012 (1 mois) Projet : GNL 3Z NEW LNG TRAIN Arzew Wilaya d'oran (Algérie)
Constructeur : Bentini ( Italy) - Contrôle de la qualité des travaux, - Contrôle des essais de laboratoire ainsi la gestion,

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Normes techniques (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyager et sport
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