M. Oumar
77178 SAINT-PATHUS
Né(e) en 1991
Réf: 2105241429 - expert(e)

Préparateur De Commande/logisticien

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

Formations
2017 : Titre professionnel à CESI sur Nanterre
Admissible en Formation Responsable de chantier BTP titre R.N.C.P N.I.I.I en école d'ingénieur CE
2016 : Bac à American University / UOWD/ Amity University, Chine
Bachelor Civil engineering
2014 : Bac +2 à Lycée Polyvalent Les Pannevelles
Brevet de technicien supérieur option bâtiment
2011 : Bac à Lycée Polyvalent Les Pannevelles
Baccalauréat Technique STI option Génie Civil (mention Assez Bien)

Expériences professionnelles
10/2017 - 01/2019 : Superitendant Logistique chez Euro Disneyland Imagenering
Charger de logistique chantiers
2016 - 2017 : Assistant conducteur de travaux chez Constantini
2014 - 2016 : Serveur chez Restaurant The Maines, Chine
2013 - 2013 : Agent chargé de décharge de camion en entrepôt chez Adequat sur Le Plessis Bellevilles
2012 - 2012 : Stage chez Plumard Ets sur Lagny Sur Marne
- Participer à l?élaboration des plans d?installation de chantier
- Manoeuvre, assistant chef de chantier et conducteur de travaux
2012 - 2012 : Manoeuvre (apprenti coffreur boiseur) chez Drouet Ets sur Noisiel
Participer à l?établissement des dossiers d?appels d?offres pour les marchés
10/2010 - 10/2010 : Stage chez Marto&fils sur Mitry Claye
Constitution d'un dossier de réponse à un appel d'offre
2010 - 2010 : Préparateur de commande chez Manpower
2007 - 2007 : Stage chez Cfg Services France Et Fjs, Congo

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Prendre connaissance du dossier technique et des plans.
Participer aux réunions préparatoires avec les conducteurs de travaux et le chargé d'affaire.
Évaluer les besoins en main-d?oeuvre, en matériels et matériaux pour le travail des différents corps de métier.
Calculer le volume d?heures et de main-d?oeuvre nécessaires.
Faire le point sur l?avancement des travaux et le planning.
Rédiger comptes rendus (avancées et difficultés rencontrées).
Tenir à jour le ca BB rnet de bord du chantier.
Contrôler la livraison des matériaux et la réception des engins de travaux.
Vérifier les bons de commandes et les factures.
Contrôler régulièrement que les travaux respectent la qualité et le planning prévue.
Maîtrise des outils nécessaires au métrage et à l'actualisation du cahier des charges (niveaux, lasermètre...)
Connaissances en métrage (surface, volumes...)
Connaissances des règles techniques liées à la construction
Connaissances des différents corps de métier intervenant sur un chantier
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