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INGENIEUR EN GENIE CIVIL

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Hauts-de-France, dans l'Ingenierie.

Formations
2020 : Bac +5 à Université d?Artois sur Béthune
Master 2, Bâtiment Infrastructures Voirie et Réseaux Divers (BIVRD).
2020 : Bac +3 à Institut Polytechnique de l?Université de Conakry sur Conakry, Guinee
Licence professionnelle Génie Civil ? Bâtiment et construction
2016 : Bac +3 à Ecole polytechnique universitaire de Lille sur Lille
Licence Génie Civil
2008 : Bac à Lycée Billy Ecole, Guinee
Baccalauréat Unique ? série Science Mathématique

Expériences professionnelles
02/2019 - 2019 : Assistant conducteur de travaux TCE chez Gbr Idf (général Bâtiment Et Rénovation Ile-de-france)
Préparation de chantier et Coordination des travaux de réhabilitation énergétique de 136 logements dans le 12ème
Arrondissement de Paris.
(L?isolation par l?extérieur des façades, menuiseries extérieurs, ventilation hygro B, halls et séquences d?entrées,
Amélioration du parking, mise en sécurité électrique, création d?un local LCR?)
03/2018 - 2018 : Assistant Conducteur de travaux GO chez Holbat- Filiale De Gcc sur Lille
Construction de 3 bâtiments de bureaux (R+4) A, B et C plus un parking commun ouvert sur 2 niveaux à Lille, Maître
d?ouvrage Vinci Immobilier
? Prévention, hygiène et sécurité de chantier.
? Suivi de travaux et études des mises au point du planning (Qté prévue, Qté réalisée, Qté d?heures prévue, ratio objectif.)
? Administratif du chantier et encadrement d?équipes
11/2017 à ce jour : Agent Contractuel étudiant chez Crous sur Lille
04/2017 - 2017 : Assistant Ingénieur Bureau d?études Technique chez Oskatec sur Lille
Conception et projection de structures métalliques pour l?installation d?antennes de relais téléphonique.
04/2015 - 2015 : Assistant Conducteur de travaux second ?uvre chez Csp Solution sur Lille
Suivi et conduite d?opération de travaux de rénovation intérieur de bâtiment et de ravalement de façade.
04/2014 - 2014 : Assistant Conducteur de travaux gros ?uvre chez Société Abb Sarl sur Conakry, Guinee
Conduite des travaux de construction (R+4) gros ?uvre (Implantation et élévation)
11/2012 - 2013 : Assistant Conducteur de travaux gros ?uvre chez New Engineering Of Guinea sur Conakry, Guinee
Conduite des travaux de construction (R+4) gros ?uvre (Implantation et élévation)
08/2010 - 2010 : Assistant Conducteur de travaux gros ?uvre chez Guicopres Btp S.a sur Conakry, Guinee

Stage de découverte ? Construction d?un bâtiment (R+10) avec sous-sol.

Atouts et compétences
? Préparation de chantier (élaboration du PPSPS, du PIC, du planning enveloppe).
? Consultation et analyse des offres des sous-traitants.
? Gestion de chantier : (suivi technique des travaux gros ?uvres et TCE, planification des travaux avec mise à jour et
avancement, coordination des sous-traitants).
? Gestion des documents administratifs et des ressources humaines du chantier.
? Animation des réunions de chantier et rédaction des comptes rendus

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Football, Musculation, Lecture, Cinéma, Aventure et Découverte
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