M. Stéphane
57800 Freyming merlebach
Né(e) le 26/10/1979
24 ans d'expérience dont 9 à l'étranger
Réf: 1901040315 - expert(e)

Conducteur de travaux
Pour avoir assuré successivement le suivi et la réalisation de tout ou partie de plusieurs chantiers de travaux publics ou de
constructions de bâtiments de durant ces quinze dernières années, j?ai acquis une compétence approfondie de tous les
aspects de ce poste qui m?ont permis d?être polyvalent dans bien des domaines.

Objectifs
Intégrer une équipe dynamique pour pouvoir approfondir mes connaissances tout au long de ma carrière professionnelle

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
06/1997 : CAP à Lpr du Batiment sur Metz (57)
C.A.P en Maçonnerie et béton Armé Obtenu

Expériences professionnelles
2018 à ce jour : Conducteur De Travaux/responsable d'annexe chez Nes Sarl sur Nouméa (98), Nouvelle Caledonie
- Définir les moyens techniques, financiers et humains à partir du projet et planification des travaux
- Consultation et sélection des fournisseurs, des sous-traitants, des prestataires Ø Présentation du dossier de chantier au
chef de chantier et lui apporter un conseil technique sur les matériaux et la mise en ?uvre
- Organisation sur le chantier de l'approvisionnement en matériel et en matériaux, des emplacements d'engins et des zones
de stockage
- Planification de l'activité du personnel et les affecter sur les postes (Gestion d?une équipe de 8-15 personnes)
- Détection des besoins d'intervention supplémentaires et les exposer au maître d'ouvrage pour contractualisation
- Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Participation au montage d'un dossier de réponse à appel d'offres en collaboration avec les différents bureaux d'études
- Estimation du coût de travaux et établissement du devis descriptif détaillé
- Etablissement des éléments de facturation
- Suivre et contrôler la conformité d'application des règles, procédures et consignes qualité
- Participation aux réunions hebdomadaire de chantier & livraison en vue de l'obtention du procès-verbal de réception
2013 - 01/2018 : ARTISAN/GÉRANT chez Msc Travaux sur Mont-dore (98), Nouvelle Caledonie
Réalisation et gestion de différent chantier de Terrassement,
Génie civil, Assainissement et Voirie réseaux divers sur l'ensemble du territoire de Nouvelle Calédonie.
2010 - 04/2013 : Conducteur de travaux chez Tecbat Sarl sur Nouméa (98), Nouvelle Caledonie
Responsable d?Annexe sur site minier VALE NC (travaux de Génie-Civil, Gros oeuvre, Terrassement et réseau sec,
Adduction d?eau)
2009 - 07/2010 : Chef De Chantier Principal chez Smithbrige sur Nouméa (98), Nouvelle Caledonie
Gestion des travaux de génie-civil et terrassement sur site minier KONIAMBO PROJECT VAVOUTO

2008 - 03/2009 : chef de chantier principal chez Saoudi-oger , Arabie Saoudite
Construction de bâtiment ? Banche ? dalles ? longrine ? coffrage ? massif ? pose de préfabrication
2008 - 07/2008 : chef de chantier interim chez Jv-cfe Vinci Grand Projet , Luxembourg
gestion des travaux de terrassement - Assainissement ? Mise en place des talus ? Voirie Réseaux Divers
2004 - 12/2007 : Chef d?équipe maçon coffreur chez Entreprise Geneau sur Mirambeau (17)
Construction de maison individuelle ? Charpente ? Couverture -Terrassement - Réseau sec
2001 - 02/2004 : chef d?équipe Maçon coffreur chez Entreprise Etip sur Nilvange (57)
Construction de bâtiments industriels, Génie-civil, Terrassement.
1998 - 11/2001 : Maçon coffreur chez Entreprise Art Batir sur St-avolt (57)
Maçonnerie ? Couverture ? Charpente ? Rénovation

Logiciels
Excel, Word, Pack Office, MS Project, Office, Outlook, Powerpoint, Skype

Atouts et compétences
Lecture des plans / Implantation Recollement / Devis / Facturation / Suivi.
- Réaliser une construction de qualité qui réponde aux attentes du client, dans les délais et aux meilleurs coûts, tout en
apprenant à gérer les priorités ainsi que les imprévus. - Bon relationnel - Bonne présentation et autonome - Personne
sérieuse et ponctuelle - Personne de confiance - Sens de l?organisation. - Sang-froid. Je m?adapte et m?intègre rapidement
dans des fonctions nouvelles accompagnées ou non de formation initiale.

Permis
Permis Permis B, Permis BE, Permis C, Permis CACES cat. 1, Permis CACES cat. 2, Permis CACES cat. 4, Permis CACES
cat. 7, Permis CACES cat. 9

Centres d'intérêts
Voyage, sortie, randonnée, bricolage etc.
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