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Chef d'équipe Batiment, Coordinateur
Objectifs
- Apporter mes comp?tences dans l'activit? d'une soci?t?, afin de privil?gier la qualit? et la s?curit? de ses r?sultats

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, aux villes voisines de la région Pays de la Loire avec une rémunération entre 2000 et 2500
?.

Formations
Brevet Technicien Supérieure technico commercial A et

Expériences professionnelles
2007
-Degano - R?novation et travaux neufs. .Responsable de travaux. 'Ex?cuter et suivre un chantier d'emm?nagement'. Ma?triser la r?alisation de chantiers (clinique, magasin, restaurant, logement), pr?parer et poser des surfaces sp?cifiques
(cloisons s?ches, carrelages, vinyl, parquet, faience), dans un objectif de qualit?
2006
-Groupe Vinet- .Conducteur de travaux.' Planification et suivi de chantiers '. -Accompagner la Ma?trise d'Ouvrages publics ou
priv?s dans un partenariat et un objectif constant de ma?trise des co?ts et des d?lais. -Organiser et planifier les chantiers afin
de respecter les priorit?s.
2006
-Chambre de m?tiers et de l'artisanat- .Formation sur les normes DTU et Cahier des Prestations Techniques d'ex?cution des
rev?tements et supports b?ton . Nantes (44),
2002
-Maritec International Maritime Trade-. .Responsable de travaux d'agencement. 'Organiser diff?rents chantiers'. - Coordonner
des ?quipes de pose ou des pr?parateurs de surfaces sp?cifiques (isolation, chapes, r?sines, cloisons, carrelage, marbre,
fa?ence, lino, parquet) et de rev?tements phoniques, thermiques et hydrofuges. - Collaborer avec les intervenants ? la
direction et l'ex?cution de travaux.
2001
-Chantiers de l'Atlantique. Alstom Marine-. .Superviseur emm?nagements. 'Organiser les travaux d'une entreprise soustraitante'. - Structurer puis mettre en place une assistance technique en lien avec les diff?rents corps de m?tiers, - S'assurer
et contr?ler le respect des sp?cifications (qualit?, standard, s?curit?, d?lais) appliqu?es par les co-r?alisateurs et sp?cifi?es
dans le standard du ma?tre d'oeuvre et du client.

Langues
- Anglais (technique), Allemend (technique) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Mes exp?riences me permettent d'acqu?rir un esprit pragmatique et polyvalent dans chacune de mes fonctions.
La mise en place d'une remise ? niveau, m'a permis d'approfondir mon sens de l'analyse et de la r?daction. Cette d?marche
m'am?ne aujourd'hui ? pouvoir r?pondre ? une formation th?orique et pratique afin de conna?tre et d'appliquer des
r?glementations sp?cifiques.
(Expert)

Centres d'intérêts
- -?cole de rugby. Rugby club Grace-Guenrou?t. Saison 2005 ? 2007 . ?ducateur 'Faire d?couvrir une discipline sportive ?
des jeunes enfants'. -Animer et encadrer un groupe d'enfants dans un esprit de loisir incluant l'encouragement et la
compr?hension du jeu, -Respecter et faire respecter strictement les r?gles et les consignes de s?curit? en ce qui concerne le
mat?riel, les ?quipements, et les personnes.
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