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Conducteur de Trav - Chef de chantier BTP
Objectifs
- De formation technique bâtiment et électricité, mon expérience allié à mon dynamisme et mes capacités d’adaptation m’ont
permis d’occuper efficacement des postes à responsabilité dans la gestion technique et administrative des chantiers et
travaux en France et à l’international.Ma polyvalence et ma facilité d’adaptation alliée à mes expériences variées me
permettent d’être rapidement opérationnel pour un poste à votre convenance, encadrement de chantiers ou travaux,
inspection, assistance technique, formation, conseils.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France.

Formations

Expériences professionnelles
0
Ho Chi Minh City VietnamPREZIOSO VIETNAM CO-LTD*Cadre technique (durée 3 ans)Responsable de l’ensemble des
travaux en usine et sur chantier de l’Entreprise Prézioso Vietnam, Société spécialisée dans la protection anti-corrosion,
lesrevêtements de sol, les peintures tous types et tous supports, la maintenanceindustrielle. Intervenant dans les secteurs
d’activités industriels, pétroliers,alimentaire, cimenterie, centrales électriques, centres commerciaux, ainsi que dans les
travaux de construction bâtiment, BTP tous corps d’état.
0
Hochiminh City VietnamKINGSMEN Vietnam Company LTD*Conducteur de travaux, chef de projet (durée 1
an)-Encadrement du personnel de chantier.-Coordination des taches.-Suivi de l’ensemble des travaux du bâtiment
0
Hochiminh City VietnamReal Estate Developement Pte LTD Architectural Advisor – CDS Cheser*Responsable d’affaires,
chargé de chantiers (durée 1 an)

Atouts et compétences
-Sénior, 25 ans d’expériences en management, et réalisation des travaux du BTP.-7 années d’expérience dans des activités
internationales (Asie, Afrique du Nord, Europe) incluant le suivi, l’exécution et la réception des travaux sur chantiers.-Services
de conseil et d’expertises en travaux des bâtiments. -Formations des ouvriers et de la maîtrise.-Supervision et gestion des
projets de construction dans les BTP. (Expert)

- Ma polyvalence et ma facilité d’adaptation alliée à mes expériences variées me permettent d’être rapidement opérationnel
pour un poste à votre convenance, encadrement de chantiers ou travaux, inspection, assistance technique, formation,
conseils.

Centres d'intérêts
- -Sports : Tennis, boxe, cyclisme, pétanque.
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