Mme Mame
75018 PARIS
Né(e) en 1994
2 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 2001080610 - expert(e)

IngÃ©nieure Ã©tudes de prix / Maitrise dâ€™Å“uvre

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

Formations
2019 : Bac +5 à Polytech? Orléans sur Orléans
Ingénieure génie civil
2014 : Bac +2 à Ecole Supérieure polytechnique de Dakar, Senegal
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
2012 : Bac à Lycée Thiès, Senegal
Baccalauréat Scientifique (Série S)

Expériences professionnelles
03/2019 - 2019 : Ingénieure Etudes de Prix chez Leon Grosse, Agence Tp Ile De France sur Nanterre
? Préparation des dossiers de candidature
? Elaboration d?un planning de consultation
? Réalisation de métrés
? Consultation des sous-traitants
? Chiffrage Gros ?uvre/Corps d?états secondaires
? Rédaction de mémoire technique
? Préparation des dossiers d?offre
? Participation aux négociations avec des MOE / MOA
09/2018 - 2019 : Stagiaire Ingénieure Etudes de Prix chez Leon Grosse, Agence Tp Ile De France sur Nanterre
? Lecture pièces écrites et graphiques d?un marché/Réalisation de métrés
? Consultation des sous-traitants
? Participation au chiffrage Gros ?uvre/Corps d?états secondaires
? Rédaction de mémoire technique
? Participation aux achats de corps d?états secondaires/Négociation
06/2017 - 2017 : Stagiaire Assistante Ingénieure Chargée de Projet chez Labosol Agts sur Dakar, Senegal
? Suivi des essais de laboratoire et in-situ
? Dépouillement des résultats des essais
? Dimensionnement de fondations sur logiciel
? Rédaction des rapports de missions géotechniques
07/2014 - 2014 : Stagiaire Technicienne Supérieure chez Labosol Agts sur Dakar, Senegal
? Réalisation d?essai granulométrique
? Mesure de densité
? Détermination des limites d?Atterberg
? Réalisation d?essai ?dométrique
07/2013 - 2013 : Stage ouvrier chez Ada Entreprise sur Dakar, Senegal

? Pilotage des travaux à effectuer
? Gestion du personnel
? Gestion du matériel et des matériaux
? Devis et chiffrage des ouvrages à réaliser
? Suivi de la qualité des travaux

Logiciels
Office, AutoCAD, Robot, Mensura, Alizé

Atouts et compétences
Etudes de prix/Achats/Négociation
Calcul de structure en Béton armé
Calcul de structure en Béton précontraint
Dimensionnement de chaussée
Calculs et essais géotechniques
Organisation de chantier
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