M. Hamou
92500 Rueil Malmaison
Né(e) en 1990
Réf: 2001211333 - expert(e)

IngÃ©nieur BÃ¢timent, BTP

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

Formations
2016 : Bac +5 à Faculté des sciences et techniques de Nantes sur Nantes
MASTER 2 ? Énergies Nouvelles et Renouvelables
2014 : Bac +3 à Faculté des sciences de Angers sur Angers
LICENCE ? Physique- Chimie
2010 : Bac à Lycée Chevrollier de Angers sur Angers
BACCALAUREAT ? Scientifique

Expériences professionnelles
06/2019 - 2019 : Responsable d?affaires (CVCD, PLB, Thermique) chez Tunzini sur Paris
Piloter la réalisation des travaux preneurs: organiser et planifier, consulter et passer des commandes fournisseurs, encadrer
le personnel, suivre les sous-traitants?
03/2018 - 2019 : Ingénieur études/affaires exécution Travaux (CVCD, PLB, Thermique) chez Engie Cofely sur Paris
? Analyser les pièces du marché de la conception (CCTP, DPGF, PLANS, SCHEMA...)
? Réaliser les études techniques (chiffrages, métrés, ndc, dimensionnement, FT, les dossiers techniques d'exécution)
? Définir le cahier des charges de consultation des bureaux d?études et négociation financière
? Consulter et sélectionner les sous-traitants en plus de la gestion administrative, technique et contractuelle.
? Travail en relation avec les partenaires externes (clients, fournisseurs, sous-traitants) et internes (projeteurs/dessinateurs,
BET).
? Organiser et planifier les études d?exécution des entreprises
? Suivi des Visas, et apport de notre Visa le cas échéant
? Participation à la synthèse des études d?exécution
09/2017 - 2018 : Cadre S.A.V ? Prévention SAV et Qualité Produit chez Bouygues Bâtiment Idf Ouvrages Publics sur
Challenger
Définir et respecter les règles de prévention des risques et environnement applicables aux chantiers.
? Mise en place d?un projet formalisé et abouti de Commissioning CET
07/2017 - 2017 : Responsable Projet CET (CVCD) chez Terrell sur Boulogne Billancourt
? Conseil et conduite des projets : réaliser les études techniques des projets.
? Participer pour le projets de l?audit à la réception des ouvrages, au bon déroulement du projet, anticiper les problèmes et
les résoudre.
01/2017 - 2017 : Ingénieur chargé d?affaire BTP /Conducteur de travaux (CVC- PLB) chez Aqua?thermique sur Paris
? Etablissement des chiffrages (Devis, cout de la maintenance)
? Réponses techniques et financières aux appels d?offres
? Suivi et présence sur le terrain, encadrement des ouvriers, gestion du planning, des livraisons en matériels et matériaux
? Gestion technique, financière et administrative des chantiers

01/2016 - 2016 : Ingénieur Energie Bâtiment/Ingénieur Commissioning chez Sce Aménagement Et Environnement sur
Nantes
? Etablissement d?un protocole de commissioning et de suivi de la performance énergétique et qualité environnementale des
bâtiments.
? Etudes réglementaires de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables et réseau de chaleur.
? Gestion technique du bâtiment (GTB) et centralisé (GTC)

Logiciels
Office, AutoCAD, SolidWorks, MS Project

Atouts et compétences
Gestion du budget d?études
? Participer aux réunions d?études, de chantier et de synthèse
? Procéder aux relevés de chantier
? Etudier la faisabilité du projet
? Rédiger les pièces écrites : CCTP, DOE?
? Participer à l?élaboration du DCE
? Dimensionner des équipements
? Consulter les fournisseurs et choisir le matériel
? Réaliser des chiffrages
? Contrôler le bon avancement, la qualité et la conformité des travaux
? Energies Nouvelles et Renouvelables
? Capacités d'analyse, de recherche et de synthèse

Centres d'intérêts
Sport : 3 ans de boxe anglaise, 2 ans de judo. Passionné par le foot. ? Cuisine : Mexicaine et Orientale ? Voyage, Musique,
Cinéma ? AFPS : Brevet de secourisme
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