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AIDE CHEF CHANTIER

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

Formations
2019 : Titre Professionnel Chef chantier Travaux Publics à AFOR TP sur Montreuil
2019 :
Sauveteur Secouriste du Travail, carte SST
2019 :
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux AIPR
2001 : Bac +4
Diplôme d'Etudes Supérieur D.E.S. en microbiologie BAC+4

Expériences professionnelles
02/2019 - 2019 : AIDE CHEF CHANTIER chez Tgp Assainissement
? Connexion d?une habitation neuve en EU vers le réseau de la ville et EP vers le fil d?eau de la rue.
? Mise en conformité EU et EP d?un pavillon pour une futur vente.
? Manager une équipe de deux personne en plus du pelleteur.
? Traçage des réseaux (DICT).
? Réalisation de la tranchée sur la chaussée, création et calepinage des regards puis connexion EU et EP.
? Installation et pose de la canalisation
? Reconstruction de la chaussée et du trottoir.
? Séparation de l?évacuation EU et EP.
? Création de regard collecteur avec pompe de relevage des eaux pluviales
10/2012 - 2018 : CHEF ETALAGISTE (agent de maîtrise) chez Eurl P'tit Prix sur Issy-les-moulineaux
? Gestion du bon fonctionnement des magasins et le personnel intervenant.
? Manager, déléguer, planifier dans la réalisation d?un travail.
? Communication avec hiérarchie en amant et durant les travaux à réaliser.
? Faire le point en aval des réalisations.
? Etre très attentif à l?aspect qualitatif, quantitatif et sécuritaire de la réalisation
10/2001 - 2012 : MANUTENTIONNAIRE chez BÂtiment Ile De France
09/2001 - 2012 : ETALAGISTE chez Eurl P'tit Prix sur Issy-les-moulineaux
11/1998 - 2001 : ENSEIGNANT (Soutien scolaire maths, science) chez École Fondamentale Ifigha , Algerie
1990 - 1993 : EDUCATEUR SPORTIF (Entraîneur de handball) chez Association Sportive

Atouts et compétences
Préparation et organisation des travaux à mettre en ?uvre de terrassement, canalisation, route et voirie urbaines.
Faire réaliser les travaux prévus.
Etre attentif à la sécurité et l?environnement sur le chantier.
Finaliser le chantier sur le terrain et sur le plan administratif.
Gestion d'équipe et la bonne communication pour une bonne efficacité de celle-ci.
Gestion de commande et d'approvisionnement.
Gestion de surface de travail et son entretien en état adéquat.
Anticiper le travail en cours et à venir.
Adaptation aux imprévus

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Activités sportives
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