M. Mbaye
91000 EVRY
Né(e) en 1992
Réf: 2001070940 - débutant(e)

Conducteur travaux dÃ©samiantage

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
2019 : Bac +5 à Université Paris Est Créteil (UPEC)
Master matériaux avancés et nanomatériaux - Co-accrédité avec l?Université Paris Est Marne la
Vallée (UPEM)
2015 : Bac +5 à Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur Dakar, Senegal
Master enseignement physique et chimie
2013 : Bac +3 à Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur Dakar, Senegal
Licence physique et chimie
2010 : Bac à Collège Jean Paul II de Kaolack, Senegal
Baccalauréat Mathématiques et Sciences physique

Expériences professionnelles
10/2019 à ce jour : Conducteur travaux désamiantage chez Européenne De La Décontamination (edd)
Gestion, organisation et suivi des chantiers.
Préparation des chantiers : prendre connaissance des dossiers techniques et des budgets.
Contrôle la réalisation et la qualité des chantiers.
Gestion de projet.
Assister aux réunions hebdomadaires et mensuelles organisées au siège de la société.
rapport de suivi de l?avancement des chantiers.
02/2019 - 2019 : Analyse des déformations en corrosion à haute température sur des alliages réactifs à l?échelle
microscopique par des nano-grille chez Irt M2p-utt
Oxydation haute température.
Loi de comportement.
Essai in situ.
Analyse multi échelle
09/2018 - 2019 : Chef d?équipe Agent d?accueil en gare de saint Lazare chez Itérémia
Accueil, information.
Régulation de flux.

Logiciels
Office, CATIA

Atouts et compétences
Gestion, organisation et suivi des chantiers.
Préparation des chantiers : prendre connaissance des dossiers techniques et des budgets.
Contrôle la réalisation et la qualité des chantiers.
Gestion de projet.
Assister aux réunions hebdomadaires et mensuelles organisées au siège de la société.
rapport de suivi de l?avancement des chantiers.

Centres d'intérêts
Secrétaire AERSF (Association des Étudiants de ressortissant de sibassor en France) Membre l?AEST (Association des
Étudiants Sénégalais de Troyes)
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