M. Salah
68000 LiÃ©vin
Né(e) en 1994
Réf: 2101111112 - débutant(e)

Chef De Chantier/conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations
2015 : Bac +3 à faculté des sciences appliquées de Béthune sur Béthune
3ème année d?ingénierie
Génie-Civil
2014 : Bac +2 à Lycée Louis Pasteur sur Hénin-beaumont
BTS Travaux Publics
2012 : Bac à Lycée Louis Pasteur sur Hénin-beaumont
Baccalauréat technologique (STI) option Génie-Civil

Expériences professionnelles
06/2014 - 07/2014 : Rénovation structurelle d'une maison
-Mise en place de portes et fenêtres
-Démolition de cloisons
-Dépose des équipements électrique
-Mise en place de la chape et pose de carrelages
-Mise en place de rails et pose de cloisons BA13/still/BA13
-Assistance de l'électricien sur la mise en place des cuivres, goulottes et appareillages
-Réalisation de tranchées et pose d'assainissement
08/2013 - 08/2013 : Ouvrier sur chantier
-Préparation du béton
-Vibration du béton à l?aide d'une l?aiguille vibrante
-Mise en place d?armatures pour le coulage du béton
-Coulage du béton
-Réalisation des semelles filantes et isolées
05/2013 - 07/2013 : Assistant Chef de chantier chez Commune De Liévin sur Liévin
-Préparation des matériels de travail
-Décapage
-Mise en place d'enrobés
-Implantation
-Manutention
-Réalisation de métrés
-Mise en place de bordures P1 ainsi que des pavés
-Nettoyage et rangement du matériels et matériaux
-Etablir un rapport journaliera
02/2013 - 02/2013 : Préparateur de commandes
08/2012 - 08/2012 : Manutentionnaire chez Arvato
02/2012 - 02/2012 : Chargement et déchargement de camions

12/2011 - 12/2011 : Inventaire dans un entrepôt
09/2011 - 09/2011 : Récoltes de vignes

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD

Atouts et compétences
-Préparation des matériels de travail
-Décapage
-Mise en place d'enrobés
-Implantation
-Manutention
-Réalisation de métrés
-Préparation du béton
-Vibration du béton à l?aide d'une l?aiguille vibrante
-Mise en place d?armatures pour le coulage du béton
-Coulage du béton
-Réalisation des semelles filantes et isolées

Centres d'intérêts
-Sport: Football, Tennis de Table, Natation -Actualités -Voyages à l'étranger: Angleterre, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie,
Espagne, Algérie, Tunisie, Egypte
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