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Réf: 1603080744 - expert(e)

Chef De Chantier Tp
Objectifs
- J'éprouve beaucoup d'intérêt pour les postes d'encadrement du BTP. Par ailleurs, mon expérience de 12 ans dans les
métiers du BTP me conforte dans le choix de postuler pour un poste à responsabilité.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, aux villes voisines de la région Ile de France, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux
Publics.

Formations
Février 2016 : Obtention du Titre professionnel niveau 3 (équivalent bac+2), conducteur de travaux option Bâtiment gros
oeuvre et TP.

Expériences professionnelles
04/04/16 - actuel
Suez / Lyonnaise des eaux Agent réseau, conducteur bi benne 6x4 avec bras grue, conduite des engins de l' entreprise ( mini
pelle, chargeur, chariot a mat).
16/11/15-18/12/15
Entreprise C&M (Orsay) Conducteur de travaux stagiaire, suivi de chantier, gestion des équipes. Commande des matériaux,
approvisionnement du chantier, rapport journalier
09/2012- actuel
ASL des Merisiers(Les Granges Le Roi) Président association syndicale libre, pilotage et gestion d'un lotissement de 8 lots,
voirie, assainissement(pompe de relevage), espaces verts. (Sur montemps libre).
12/2012-03/2015
Etablissement Gillard(Ormoy la rivière) Conducteur PL benne TP, bras grue transport matériaux TP, bâtiments tous corps
d'état en maisons individuelles, entreprises et particuliers. Conduite d'engins, relations clientèles et vente conseils. (CDI)
01/2007 - 08/2011
TMAF/SESI(Chilly Mazarin ) Conducteur de niveleuse, conduite d'engins de l'entreprise, pelle, chargeur... Encadrement
équipe, gestion et approvisionnement des matériaux et mise en oeuvre. (CDI) 01/2006 - 01/2007 Sacer(Etampes) Conducteur
de niveleuse et d'engins de l'entreprise. (CDI) 07/2005-10/2012 Armée de terre(Satory-Saint germainen laye) Réserviste 5
Régiment Génie, puis 526 bataillon du train Auto-construction et agrandissement de ma maison principal, gros oeuvres,
second oeuvre, coordination des travaux, étude des prix?. Histoire de la libération de la France 1944. (Construction, génie
militaire us)

Atouts et compétences
Identifier les moyens techniques, matériels et financiers à partir des plans d'exécution de chantier et optimiser les modes
opératoires.
Planifier l'activité des personnels et les affecter sur les postes.
Présenter le chantier, son planning, le mode constructif de l'ouvrage et les consignes aux intervenants.
Définir l'implantation et la sécurisation du chantier et les zones de stockage.
Contrôler l'approvisionnement des fournitures, des matériels et des matériaux.
Suivre et contrôler l'avancement et la conformité des réalisations en fonction du plan d'exécution
Apporter un appui technique aux chefs d'équipe et déterminer la mobilité et la formation.
Renseigner les supports de suivi d'activité du chantier, analyser les données.
Techniques d'animation d'équipe
Législation sociale
Techniques de construction.
Règles et consignes de sécurité.
Normes de la construction.
Topographie, utilisation d'appareils.
Lecture de plan.
Définir des besoins en approvisionnement et effectuer des commandes
Contrôler un fond de fouilles, une tranchée, un radier
Contrôler des habilitations du personnel
Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Informer et communiquer sur les avancées et difficultés d'un chantier
Livrer et réceptionner un chantier avec un client
Etablir les éléments de facturation
Participer au recrutement du personnel
Chiffrage/calcul de cout.
Logiciels : Maîtrise du pack office, Autocad, ms Project, Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par
Ordinateur -CAO/DAO
Caces R372m 1.2.3.4.5.6.7.8.9
Caces R390 bras grue
caces r389 cariste 1-3-5
caces r386 1a 1b 3a 3b (Expert)

Centres d'intérêts
- Histoires du génie militaire durant la 2° guerre mondiale, ( constructions aérodrome, fortifications, logistique)
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