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CONDUCTEUR DE TRAVAUX

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

Formations
2013 : Bac +5 à Université de Perpignan Via Domitia sur Perpignan
Master 2 Énergie Solaire
2011 : Bac +3 à Faculté des Sciences Appliquées sur Béthune
Licence 3 Génie Énergétique - Énergies Renouvelables
2010 : Bac +2 à Université de Pau et des Pays de l?Adour sur Pau
DUT Génie Thermique et Énergie

Expériences professionnelles
05/2017 à ce jour : Superviseur de montage d?éoliennes chez Vestas France sur Pérols
- Organisation de la base vie, réception des consommables, commandes de pièces.
- Management et supervision des différents intervenants sur site (grutiers, ouvriers, transporteurs, techniciens...).
- Responsable de l'application des procédures de montage des machines (élingage, câblage...), du respect des règles de
sécurité et du bon déroulement général du chantier.
- Réception et vérification des composants principaux (pâles, sections de tours, nacelles ...), rédaction de rapports de
dommages et de non conformités.
- Inspections finales des éoliennes (contrôle qualité et technique).
03/2015 - 2016 : Conseiller Espace Info Énergie chez Ademe / Cdc De Haute Saintonge sur Jonzac
- Conseil : Accompagnement de particuliers dans leurs projets de rénovation ou de construction neuve. Etudes techniques et
simulations financières.
- Animation : Visites guidées de la Maison de l?Énergie. Organisation d?évènements et de conférences sur le thème de
l?énergie (consommations, EnR?).
02/2013 - 2013 : Chargé d?études et d?exécutions photovoltaïques chez Domo Helios sur Mérignac
Dimensionnement d?installations solaires photovoltaïques, réalisation de devis, simulations de production et études de
rentabilité, suivi de chantier et développement de produits destinés à l?autoconsommation
04/2011 - 2011 : Assistant ingénieur fluides chez Otce Aquitaine sur Mont-de-marsan
Tracé de réseaux de ventilation et d?eau sanitaire sur Autocad, bilans thermiques et calculs réglementaires. Collaboration
avec les architectes et les clients sur différents projets.
04/2010 - 2010 : Technico-commercial chez Clipsol sur Aix-les-bains
Dimensionnement d?installations solaire thermique, création d?offres de prix

Logiciels
Office

Atouts et compétences
Management d?équipe
Suivi de chantier
Études de faisabilité
Relation client

Permis
Permis Permis B, Permis CACES cat. 9

Centres d'intérêts
- Ski de randonnée, télémark, escalade, alpinisme - Musique, batterie
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