M. Khalid
95800 Cergy
Né(e) en 1991
Réf: 2101111030 - expert(e)

Conducteur De Travaux Tce

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

Formations
2014 : Bac +2
BTS bâtiment
2012 : Bac +2 à Institut Universitaire et Technologique de Cergy-Pontoise
DUT génie civil
2009 : Bac
Terminal STI (technologique sciences et technologies industrielles)

Expériences professionnelles
06/2013 - 08/2013 : Stage aide conducteur de travaux chez Paris Ouest Construction
Etude de plusieurs lots second oeuvre (conception, étude de prix, réalisation)
2013 - 2014 : Chef d?équipe TCE chez Isobat (société De Ravalement)
2012 - 2012 : Chef de zone inventoriste chez Ivalis
02/2011 - 06/2011 : Stage aide conducteur de travaux chez Gtm
- organisation et encadrement des travaux, en lien avec les équipes chantiers,
- relation avec les sous-traitants,
- Suivre les travaux de gros oeuvre ou de corps d?état selon le chantier
- Réception et classement des livraisons
- Gestion des informations de suivi quantitatif des produits
- Gestion de la production (Planning, Suivi journalier des produits)
- Rapport d?exploitation
07/2009 - 08/2010 : Diverse mission d?intérim en tant que manoeuvre sur chantier
07/2008 - 07/2009 : Serveur chez Léon De Bruxelles

Langues
Espagnol (Oral : bonnes notions / Ecrit : intermédiaire)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD

Atouts et compétences
- organisation et encadrement des travaux, en lien avec les équipes chantiers,
- relation avec les sous-traitants,
- Suivre les travaux de gros oeuvre ou de corps d?état selon le chantier
- Réception et classement des livraisons
- Gestion des informations de suivi quantitatif des produits
- Gestion de la production (Planning, Suivi journalier des produits)
- Rapport d?exploitation

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Sports Football en club pendant 7ans Intérêt Membre d?une association « Génération citoyenne de Cergy »
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