M. Antezak
45210 Ferrières
Né(e) le 02/06/1969
Réf: 701051040 - expert(e)

Chef de chantier / Chef d'équipe canalisateur
Objectifs
- Obtenir un poste dans lequelle je puisse ?voluer vers le poste de conducteur travaux sp?cialiser dans la pose de r?seaux
eaux potable et assainissement dans la r?gion du sud ouest tous particuli?rement au Pays Basque

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur les régions voisines de la région Aquitaine avec une rémunération entre 2500 et 3000 ?, dans le
G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
CAP A, B,C,EB

Expériences professionnelles
2007
Chef d'?quipe Environnement De janvier 04 ? ce jour Responsable du secteur environnement, de son personnel. Chef de
cour en p?riode de campagne avec management des saisonniers. Responsable de l'entretien int?rieur et ext?rieur de l'usine.
Responsable des logements appartenant ? la soci?t?. Gestion des astreintes pour la d?pollution des eaux et de l'irrigation
Gestion des devis et des travaux divers pour la Soci?t?. Gestion du planning travaux de curage de bassins. R?union et suivi
des chantiers. Gestion de l'assainissement individuel de la soci?t? Gestion des branchements eaux potable et
assainissement (r?paration, branchement neuf ainsi que pour l'assainissement) Gestion de la d?pollution de l'eau re?ue
pendant la campagne sucri?re ( entre 400 000 et 650 000 M3 ). Gestion de l'irrigation pendant l'inter-campagne ( entre 400
000 et 650 000 M3 d'eau irrigu?e ). Gestion des mise en ?preuve des r?seaux, vannes et r?gulateurs de pression. Gestion
des d?chets ( DIB et DIS ).
2003
Chef de service De F?vrier 03 ? D?cembre 03 ( groupe V?olia environnement Melun ) Responsable du Secteur de
Fontainebleau pour le curage de r?seaux d'assainissement et pluvial pour le compte de la G?n?rale des eaux et sous traitant
de la Lyonnaise des eaux. Gestion des devis pour les collectivit?s et des particuliers ( vidanges de fosse septique, bacs
d?graisseur, d?gazages de cuve ? fuel ). R?union et suivi des chantiers.
2002
Conducteur travaux De Janvier 02 ? Janvier 03 ( sous traitant Lyonnais des eaux Bordeaux ) Responsable de plusieurs
petites ?quipes pour la r?alisation de travaux neufs en branchements d'eau potable, d'assainissement et extension de
canalisation AEP, EU . Gestion des plannings travaux, du personnel et du mat?riel. Responsable et gestion des astreintes
pour la Lyonnaise des eaux. Gestion des devis particuliers et collectivit?. R?union et suivi de chantiers. Suivi des facturations
avec les entreprises.
1996
Technicien d'exploitation De 1996 ? 2001 ( groupe Bouygues Nemours ) Responsable de plusieurs communes pour la
surveillance de la qualit? des eaux distribu?es. Suivi des stations de pompage et station d'assainissement. Responsable et
surveillance des r?seaux d'eaux potable et d'assainissement. R?paration des canalisations, branchement d'eaux,
d'assainissement et rel?ve des compteurs d'eau. Cr?ation de Branchements d'eaux et d'assainissement pour particuliers et
collectivit?s. Gestions des avants m?tr?s, des devis et des commandes du secteur.

Atouts et compétences
J'ai poss?de une exp?rience du terrain sur la pose de r?seaux eau potable et assainissement je n'est pas fait d'?cole
sp?cialiser dans le TP, juste un stage de chef de chantier ? Egleton ( corr?ze ). Ma carri?re ? commen?er dans le Groupe
Bouygue ou j'ai d?couvert le monde du TP que je n'est plus quitter depuis les ann?e 96. Ce m?tier est une vrai passion pour
moi riche et varier avec des contacts particulier avec les gens qui font de ce m?tier le plus beau pour moi (Expert)

Centres d'intérêts
- Randonn?/ VTT
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