M. Walid
54400 Longwy
Né(e) le 26/06/1992
5 ans d'expérience dont 4 à l'étranger
Réf: 2103311257 - expert(e)

Ingénieur En Génie Civil Et Environnement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans l'Ingénierie.

Formations
2020 : Bac +5 à IMT-Lille-Douai (Institut Mines-Télécom de Lille) sur Douai
Mastère Spécialisé : produit et procédés du l?industrie du béton
2015 : Bac +5 à BAU (Beirut Arab University), Liban
Ingénieur en génie civil et environnement

Expériences professionnelles
10/2020 à ce jour : Conducteur du travaux chez Cle Compagnie Luxembourgeoise D?entreprise, Luxembourg
? . Mettre en place le chantier
? Coordonner les différents acteurs
? responsable du respect des délais fixés, mais aussi du budget
? Suivre le déroulement du chantier du début jusqu?à sa fin
? planifie le travail à effectuer par chacun
09/2018 - 09/2019 : Coordinateur de chantier chez War Child Holland Entreprise, Liban
? Superviser et coordonner la mise en oeuvre sur le terrain de toutes les activités du programme.
? Gestion de 3 équipes composées d'animateurs et d'assistants de recherche
06/2018 - 08/2018 : Chef d?équipe de mobilisateur communautaire d?infrastructure chez Premier Urgence, Liban
? Superviser et coordonner la mise en oeuvre sur le terrain de toutes les activités du programme.
? Planifier (quotidiennement et hebdomadairement) les activités sur le terrain
07/2016 - 01/2018 : Superviseur Communautaire d?infrastructure chez Solidarités International, Liban
Dans le cadre du projet EUROPAID visant à garantir un accès sûr et durable aux citoyens des trois villages d'Akkar:
? Surveillance des activités, analyse de la collecte de données et planification des activités conçues.
? Inspection des bouches d'égout.
? Suivi sur le terrain en ce qui concerne les exigences en acier et l'asphaltage de la route.
? Installation des boîtes en acier et débitmètre
07/2013 - 12/2013 : Ingénieur de Chantier chez Saudi Pan Kingdom Sapac Company sur Saudi Arabia, Arabie Saoudite
? Construction de ponts et canaux ouverts: Supervision de la construction des poutres en I pour vérifier si la quantité, et la
forme d'acier répondent bien à la spécification.
? Effectuer des essais sur le béton pour obtenir la résistance à la compression acceptée pour le travail.
? Travail de bureau: étude des plans de chantier et des calendriers de ferraillage.
? Construction de routes: Supervision des remblais et des découpes de la route
03/2012 - 08/2012 : Ingénieur de Chantier ? Entraineur chez Chmaysem Construction Company, Liban
? Assistance à la supervision de l'ingénierie du site pour la construction d'un immeuble résidentiel de 11 étages comportant:
-Coulage de béton
-Formwork et travaux de fouille

? Contribution à la préparation du dessin (CAD) et aux spécifications techniques
? Préparer des calculs de quantité de matériaux et des estimations de coûts

Langues
Arabe (Oral : courant / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : expérimenté), Français (Oral : courant / Ecrit :
expérimenté)

Logiciels
Pack Office

Atouts et compétences
Ingénieur en génie civil et environnement

Permis
Permis B
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