M. Sandro
95870 Bezons
Né(e) le 12/01/1968
20 ans d'expérience dont 10 à l'étranger
Réf: 2001082110 - expert(e)

metreur

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

Formations
2003 : à Centre de formation professionnelle PRO-BTP le Belloy sur St Omer En Chaussée (60)
Métreur TCE
Durée : 15 mois
Les grands modules de la formation :
- devis estimatifs / quantitatifs
- facturation / suivi de chantier
- informatique Word / Excel
1977 : à USCAB sur Paris
Dessin métreur bâtiment
Cours du soir

Expériences professionnelles
11/2018 à ce jour : metreur chez Intérim
quantitatif réhabilitation second ?uvre (lots architecturaux)
10/2016 - 10/2018 : Métreur chez A Mon Compte sur Bezons (95)
(cessation d?activité octobre 2018)
2013 - 2016 : Economiste de la construction chez Entreprise Rodari Batiment sur Carrières S/seine (78)
2012 - 2013 : Métreur vérificateur chez Sté B2m économiste sur Paris (75)
(exp 6 mois)
2008 - 2012 : Métreur sur attachement chez Ent Art Maniac sur Villiers Le Bel (95)
Peinture - Revêtement de sol souples & durs
2004 - 2008 : Métreur - Chargé d?affaires chez Ent Max Servant sur Asnières (92)
Peinture Ravalement
Devis - Relation maîtrise d?ouvrage - Encadrement de chantiers- Facturation
2004 - 2004 : Métreur chez Sarl Nbn sur Argenteuil (95)
Travaux Publics ? assainissement
2002 - 2003 : Métreur stagiaire sur Argenteuil (95)
en alternance avec ma formation métreur en ville spécialisé dans le ravalement
1997 - 2001 : Responsable de chantiers chez Sarl Scola Cie sur Paris
maçonnerie carrelage rénovation zinguerie
Devis - Relation maîtrise d?ouvrage - Encadrement de chantiers

1983 - 1997 : Gérant de société chez Sarl Scola Cie sur Bezons (95)
maçonnerie carrelage rénovation
Travaux exécutés en sous-traitance pour le compte d'entreprises de ravalement peinture tel que SPR & BECHET
principalement axés sur la pose de revêtement en pâte de verre en façade
Devis ? Relation maîtrise d?ouvrage ? Encadrement de chantiers
1978 - 1983 : Carreleur tâcheron chez Ent Cottin Janneau sur St Germain En Laye (78)
1976 - 1978 : Apprentissage maçonnerie chez Ent Sgubbi Frères sur Houilles (78)

Logiciels
AutoCAD

Atouts et compétences
réactif

Permis
Permis Permis A

Centres d'intérêts
escalade
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