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Conducteur de travaux

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

Formations
1980 : CAP
CAP en bâtiment

Expériences professionnelles
04/2006 à ce jour : Création de ma société de maîtrise d??uvre chez Ctb67
04/1993 - 2006 : Inspecteur de travaux chez Atelier D'architecture Et D'urbanisme Du Groupe 5
Contact avec la clientèle, estimations et faisabilités des projets, études, appels d'offres, suivis des travaux jusqu'à réception,
facturations, suivis des honoraires
03/1992 - 1993 : Conducteur de travaux chez Trau Spécialisée Dans Le Domaine De La Couverture/zinguerie Et Sanitaire sur
Strasbourg
Gestion, conduite et finalisation des chantiers de diverses importances, tels que maisons individuelles,immeubles collectifs
sociaux ou de très haut standing, bâtiment des hospices civils de Strasbourg, bâtiments industriels et projet d'état comme le
bâtiment de l'ENA à Strasbourg
09/1990 - 1992 : Technicien conducteur de travaux chez Établissement Vetsch Spécialisée En Charpente,
Couverture/zinguerie, Sanitaire, Canalisation, étanchéité Bitumineuse Et Par Membrane Synthétique sur Obernai
Planning, comptabilité, facturation, vie économique de l'entreprise, relations clientèle, conduits des chantiers, gestion des
stocks, approvisionnements, relations fabricants et fournisseurs
09/1987 - 1990 : Collaborateur d'architecte chez Atelier De Creations Architecturales Hubert Claudel
Conduite de chantiers tels que villas haut de gamme, rénovations lourdes de bâtiments,
construction d'immeubles collectifs, bâtiments industriels....
09/1982 - 1987 : Dessinateur en bâtiment chez Atelier D'architecture Et D'urbanisme Du Groupe 5 sur Strasbourg
- Études techniques des projets, élaborations des plans d'exécutions, des devis techniques, métrés...
- Septembre 1987, avec l'accord de mes dirigeants je quitte l'agence pour une durée d'environ 5 ans pour acquérir et
renforcer mon expérience professionnelle dans d'autres agences d'architecture ou entreprises du bâtiment
09/1978 - 1982 : Apprenti dessinateur en bâtiment chez Cfa De L'académie De Strasbourg sur Strasbourg

Atouts et compétences
- Planning, comptabilité, facturation, vie économique de l'entreprise, relations clientèle, conduits des chantiers, gestion des
stocks, approvisionnements, relations fabricants et fournisseurs

Centres d'intérêts
Sports : Courses de fond, tennis, football, basket et hand-ball Lectures et voyages

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

