M. Guillaume
72650 Saint Saturnin
Né(e)
Réf: 2101110846 - expert(e)

Conducteur De Travaux

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

Formations
2010 : Bac +2 sur Egletons (19)
DUT Génie civil Option Maîtrise de l'énergie et de l'environnement
2008 : Bac à Lycée Jacques de Vaucanson sur Tours (37)
Baccalauréat Scientifique (option Science de l?Ingénieur)

Expériences professionnelles
09/2010 à ce jour : Conducteur d?opérations neuves chez Sa Hlm Mancelle D?habitation sur Le Mans (72)
- Suivi des projets aux stades APS, APD et DCE afin que les projets correspondent au programme type de la société
- Mise en place des consultations et appels d?offres architectes, CT, SPS et entreprises
- Suivi des chantiers NEUF et VEFA ainsi que suivi financier des opérations
- Gestion des réceptions de chantiers, gestion des périodes de parfait achèvement et de bon fonctionnement
- Élaboration des dossiers de clôtures d?opération
Exemples d'opérations suivies :
- Démolition d'un foyer-logement ( ? 1 millions d'euros)
- Construction de 48 logements collectifs et 22 logements individuels ( ? 7 millions d'euros)
- Requalification en EHPAD d'un foyer-logement ( ? 2,5 millions d'euros)
06/2009 - 05/2010 : Stage aide conducteur de travaux et ouvrier, dans le cadre de mon cursus scolaire chez Eiffage
Construction Centre sur Saint Cyr Sur Loire (37)
- Réalisation d?avenant
- Suivi des bons de commande
- Fiches de non-conformité et d?autocontrôles
- Suivi des documents d?exécutions

Langues
Anglais (Oral : notions / Ecrit : intermédiaire)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, Climawin, Robot

Atouts et compétences
- Organisation de chantier
- Mécanique des structures
- Dimensionnement structure béton armé, bois et métallique
- Équipement technique du bâtiment, climatisation, chauffage, acoustique, éclairage?
- Géotechnique
- Topographie
- Mécanique des fluides
- Mécanique des sols

Permis
Permis A
Permis B

Centres d'intérêts
Passion pour l?automobile (collection de modèle réduit) et la moto Pratique des randonnées à pied et en VTT
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