M. Olivier
24290 MONTIGNAC
Né(e) le 04/06/1978
Réf: 1901150507 - expert(e)

Chef de chantier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Aquitaine, dans le Batiment.

Formations
2009 : Diplôme Ecole Supérieur des Jeunes Dirigeants du Bâtiment
1999 : Bac
BAC Professionnel Construction Bâtiment Gros ?uvre
1997 : BEP
BEP Construction Bâtiment Gros ?uvre
1995 : CAP
CAP Construction Maçonnerie Béton-Armé

Expériences professionnelles
2014 à ce jour : Chef de chantier chez Entreprise Lagarrigue
Organisation de chantier et encadrement de 10 à 30 personnes
Organisation des équipes : gestion du personnel et du respect de la Sécurité
Définition des besoins en main d??uvre, en matériel et matériaux
Vérification du respect du coût et du planning
Types de chantier :
Usine de préfabrication Firmi (actuellement)
Immeuble de 5 niveaux à Rodez ? logements 1.5 millions de gros ?uvre
C?ur Clémenceau à Montpellier ? logements 4.5 millions de gros ?uvre
Gymnase TEDDY-RINER à Sérignan - 2 millions de gros ?uvre
Poste ERDF à FOSSEMAGNE : 1.5 million de gros ?uvre
Lascaux 4 à Montignac : 7 millions de gros ?uvre
2009 - 2014 : Gérant chez Eurl Baudry sur Montignac
Gros ?uvre et rénovation de patrimoine
Nombre de salariés : 20 ; CA : 2,5 millions d?euros
Types de chantier : Manoir, Château de Coulonges, Château de Fleurac, bâtiments industriels, maisons d?architecte, mairies,
garages sous-terrain, création de bowling
2005 - 2009 : Chef de chantier chez Sarl Baudry sur Montignac
secteur Maçonnerie Générale
Types de chantier : maisons individuelles, maisons en pierres, agencements de bourg centre (rues, trottoirs, pavages,?)
1999 - 2005 : Chef de chantier tailleur de pierres chez Sarl Godivier
Rénovation de patrimoine
Types de chantier : rénovation de la Cathédrale de Limoges, rénovation de la Cathédrale de Bourges, rénovation d?une
maison bourgeoise à Limoges

1996 - 1999 : Assistant chef de chantier chez Sa Vaunac sur Sarlat-la-canéda
Types de chantier : résidence de l?Étoile (100 logements), hôpital de Domme, résidence du Plantier et préfabrication de
structures porteuses

Logiciels
Office, AutoCAD

Atouts et compétences
? Direction de chantier
? Maçonnerie de tous matériaux, terrassement et voirie
? Estimation des moyens en main d'?uvre, matériel et matériaux
? Prise en compte de la sécurité
? Analyse des dossiers (aspect technique et financier)
? Organisation des réunions de chantier
? Négociation avec les architectes, bureau d'étude et professionnels
? Habilitation électrique HO B0

Permis
Permis Permis B, Permis BE, Permis CACES cat. 1

Centres d'intérêts
sport
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