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CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Objectifs
- Je cherche à faire évoluer ma carrière dans la conduite de travaux . Aussi la préparation d'un BTS d'économiste du bâtiment
en Alternance serait bien venu . J'aimerais trouver de préférence une entreprise de Second oeuvre ou Tout Corps d'Etat .

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur les régions voisines de la région Languedoc Roussillon avec une rémunération entre
2000 et 2500, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
Titre Technicien d'étude du bâtiment option étude de prix Niveau 4

Expériences professionnelles
9 Octobre au 29 Décembre 2017
Conducteur de travaux Conduite de chantier de Menuiserie intérieur sur Bordeaux . Communications des pièces Utiles,
réunion de chantier , rédaction de compte rendu, commande produits & de sous-traitants, métrage & quantitatif, gestion des
équipes de poseurs, établissement devis supplétif, établissement de dessins de détails sur Autocad, le tout sur la base du
devis d'appel d'offre et du CCTP .
du 2 Janvier au 6 Octobre 2017
Formation pour l'obtention du TITRE de Technicien d'étude du Bâtiment option étude de prix en TCE . apprentissage de :
métrage & quantitatif gros oeuvre & second oeuvre, analyse de CCTP, apprentissage des normes PMR; RT 2012, incendie
etc... formation EXCEL de réalisation de Tableaux de calculs tel que ; sous ensemble de prix, THM, DQE, DS, bordereaux de
prix plannings GANTT etc... formation Autocad pour établissement de plan complet ou de détails etc...
2016
Aide de chargé d'affaire d'une menuiserie de Carcassonne . Relevé de côtes sur plans & chantiers, assister aux réunions de
chantier, établissement de plans & détails sur table à dessin, établissements de quantitatifs, planification des équipes &
livraisons marchandises avec le chargé d'affaire & le chef d'atelier .
2013/2014
Chef du service pose d'un concepteur vendeur de dressing sur mesure à CUXAC d'Aude (11). Prise de rendez-vous Client &
planification des poseurs , déclanchement des fabrication avec le chef d'Atelier, gestion des litiges & SAV. Emploi de logiciels
spécifique pour la gestion stocks & d'EXCEL pour l'établissement de planning GANTT.
2002/2013
Chef d'entreprise de Menuiserie . Gestion de 5 salariés sur 5 à 10 chantiers de toutes dimensions pour particulier ou
professionnels du bâtiment . négociation & prise de commandes, établissement de devis et factures mais aussi de feuilles de
salaires recherche de nouveaux clients, gestion complète d'une entreprise .
1989/1990
Sergent de Cavalerie, Chef de Char (VTT) adjoint du chef de peloton de protection d'une compagnie de char AMX 30B2 .
Assister le chef de peloton dans sa mission de gérer les soldats en charge de protéger la colonne de char en mission . Gérer
& palier les absences en fonction des qualités & défauts de chaque afin d'optimiser l'efficacité du groupe, Veiller au bon état

des armes & matériels et de la bonne tenue & comportement des soldats.

Langues
- Anglais Niveau B2 du TOEIC parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Autocad, EXCEL, Normes, second oeuvre, TCE, étudier & analyser un CCTP
planification & gestion d'équipe de techniciens, marchandises & stocks, concevoir des solutions ou objets sur mesure .
Anglais niveau B2 du TOEIC, Espagnol ; Notion, Allemand envisager car quelques petites notions .
(Expert)

Centres d'intérêts
- Handball; Aïkido, Roller line, patinage, running en parc . Lecture , apprentissage & révision de langues . (Anglais, Espagnol,
Allemand envisagé)
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