M. David
95210 ST GRATIEN
Né(e) en 1995
Réf: 2001080817 - expert(e)

Conducteur Travaux

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

Formations
2018 : Bac +3 à Université Paris-Est Marne-La-Vallée
LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DE LA CONDUITE DE TRAVAUX PAR ALTERNANCE
2017 : Bac +2 à Lycée Le Corbusier sur Soissons
BTS BATIMENT PAR ALTERNANCE
2015 : Bac +3 à Université Cergy-Pontoise
LICENCE MIPI (Mathématiques-Informatique-Physiques-Ingénierie)
2014 : Bac à Lycée Galilée de Gennevilliers sur Gennevilliers
BAC STI2D (Sciences et Technologie de l?Industrie et du Développement Durable) - Option : Energie et Environnement

Expériences professionnelles
2018 - 2019 : Conducteur Travaux chez Smac Idf Etancheite (spécialisé Dans L?étanchéité En Asphalte Et étanchéités En
Membranes Bitumineuses)
? Etanchéité & asphalte du Parking du Centre Commercial des 3 Fontaines à Cergy-Pontoise : CA 3,7M?
? Etanchéité & asphalte de l?hôtel Meininger à Porte de Vincennes : CA 210k?
? Etanchéité & asphalte du Parking C?ur de Quartier à Nanterre: CA 110k?
? Préparation et organisations des chantiers
? Préparation du budget technique d?exécution avant démarrage des chantiers
? Approvisionnement du matériel sur les chantiers / Envois des bons de commandes
? Suivi et organisations des équipes / sous-traitants
? Participation aux réunions de chantiers
? Facturations auprès des clients
? Réalisations des devis pour travaux supplémentaires
? Recherches de solutions suite aux travaux modificatifs demandés par le client
2017 - 2018 : Conducteur Travaux chez Eiffage Construction
? Réhabilitation lourde d?un bâtiment Boulevard Barbès avec création de 9 logements et d?un ascenseur : CA 1,9M?
? Réhabilitation lourde d?un bâtiment et création d?une résidence hôtelière de 30 suites à Issy-Les-Moulineaux : CA 1,6M?
? Préparation et organisation de chantiers
? Négociation et désignations des sous-traitants et fournisseurs
? Organisation des réunions de coordination
? Participation aux réunions de chantiers
? Gestion des relations avec la Maîtrise d?Ouvrage et la Maîtrise d??uvre
? Gestion du tableau de bord
? Suivi et organisations des équipes / sous-traitants
2015 - 2017 : Conducteur de Travaux Junior chez Sarl Ned Pro Bat
? Réhabilitation de 21 logements à Paris-St Lazare
? Surélévation d?une maison individuelle à Montmorency

? Rénovation intérieures d?une maison individuelles à Maffliers
? Préparation et organisation de chantiers
? Suivi logistique des chantiers en cours
? Suivi et organisation des équipes
? Réalisation de devis et factures
? Prospection auprès des fournisseurs afin d?obtenir le meilleur rapport qualité/prix sur l?achat de matériels
2014 - 2014 : Etancheur chez Sarl Ned Pro Bat
Pose d?étanchéité sur terrasse en béton, pose de bac acier isolant pour toiture.

Logiciels
Office, AutoCAD, SketchUp, SolidWorks

Atouts et compétences
? Préparation et organisations des chantiers
? Préparation du budget technique d?exécution avant démarrage des chantiers
? Approvisionnement du matériel sur les chantiers / Envois des bons de commandes
? Suivi et organisations des équipes / sous-traitants
? Participation aux réunions de chantiers
? Facturations auprès des clients
? Réalisations des devis pour travaux supplémentaires
? Recherches de solutions suite aux travaux modificatifs demandés par le client

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Football : Licence professionnelle jusqu?à 17 ans à l?Entente Sannois-St Gratien Musique contemporaine, Lecture, Voyages,
Voitures

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

