M. Amadou Mar
91260 JUVISY SUR ORGES
Né(e) le 20/01/1983
3 ans d'expérience dont 3 à l'étranger
Réf: 2006041739 - expert(e)

Assistant Conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France, dans le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations
2019 : Formation à GRETA sur Montrouge (92)
Formation Conducteur de Travaux Génie Civil
2010 : Bac +2 sur Dakar , Senegal
Diplôme Supérieur de Technologie en génie civil (équivalence délivrée par le CIEP)
2006 : Bac sur Dakar, Senegal
Baccalauréat scientifique

Expériences professionnelles
2018 à ce jour : Préparateur de commandes chez Staci sur Le Plessis-pâté (91)
2016 - 2016 : serveur chez Buffalo Grill sur Orangis Bois De L?epine (91)
2016 - 2017 : Préparateur de commandes chez Stef sur Ivry (94)
2015 - 2016 : Employé aux services généraux chez Iss France Pour Hewlett Packard sur Meudon (92)
2012 - 2013 : Conducteur de travaux pour la construction de bâtiments chez Dimeco Btp sur Dakar, Senegal
2010 - 2012 : Stage technicien supérieur en génie civil chez Sinco sur Dakar, Senegal

Langues
Français (Oral : bilingue / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
AutoCAD, Revit, Gantt Project, Excel, Pack Office, Outlook

Atouts et compétences
Préparation de chantier : identification des moyens humains, techniques, financiers et temporels
Organisation et coordination des interventions
Relations avec les différents corps de métiers sous-traitants
Suivi de l?activité et de l?avancement du chantier
Contrôle du budget et du planning prédéfinis
Vérification du respect des règles de sécurité
Contrôle qualité des travaux réalisés
Reporting auprès du conducteur de travaux et/ou directeur de travaux et/ou du client
Motivation et assiduité pour atteindre les objectifs fixés Organisation et méthode dans la réalisation des tâches Autonomie et
prise de responsabilités dans l?accomplissement des missions Esprit d?équipe et qualités relationnelles vis-à-vis des
clients/partenaires/fournisseurs Suivi et respect des règles notamment d?hygiène et de sécurité Souplesse et adaptation aux
contraintes horaires et de mobilité

Centres d'intérêts
Sports : course à pied, fitness Musique et danse africaines
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