M. Rodrigue Marius
93230 Romainville
Né(e) le 12/03/1968
Réf: 801091749 - expert(e)

INGENIEUR PROJET

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
1988 : c.a.p maçonnerie + 1994: probatoire série f4 + 2001 : 500 level civil engineer

Expériences professionnelles
Depuis juin 2006 Ing?nieur de projet pour entreprise (GENERAL WORK) Construction de la structure m?tallique d'un
complexe R+1 magasin, super march? et logement ? Ebebiyin, Guin?e Equatoriale.
F?vrier 2004 - Mai 2006 Chef de projet pour le ma?tre d'ouvrage d?l?gu? (SCET CAMEROUN) Suite contr?le des travaux de
construction et d'assainissement du palais du parlement ? Bata, Guin?e Equatorial.
Avril 2002 - Janvier 2004 Chef de projet pour le ma?tre d'ouvrage d?l?gu? (SCET CAMEROUN) Contr?le des travaux de
construction du palais du parlement ? Bata, Guin?e Equatoriale.
D?cembre 2003 Audit d'un complexe r?sidentiel ? Bata G. E.
F?vrier 2002 -- Mars 2002 Ing?nieur Junior(SCET CAMEROUN) Assistance a l'?tude et contr?le de deux b?timents pour
logement ?tudiants (60 et 44 chambres) ? l'UCAC, campus d'Ekounou, contr?le des travaux de r?fection de la villa du
Directeur de l'AFD, ?tude de r?habilitation ou de construction d'un nouveau b?timent pour la CSPH, assistance ? la
conception d'un immeuble pour la CSPH, assistance ? la conception d'un immeuble (ARSEL) Juin 2001 - Janvier 2002
Ing?nieur Stagiaire(SCET CAMEROUN) Assistance ? l'?tude de l'extension de l'a?rogare de Malabo et des VRD, membre de
la commission d'analyse des dossiers de soumission des entreprises pour la construction de logements ?tudiants de l'UCAC,
Etude pour la r?fection de la toiture et la terrasse de la villa du Directeur de l'AFD ? Yaound?.

Langues
- Anglais: courant + Espagnol: courant + Italien : bien parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Ma?trise de l'outil Internet.
Excel Microsoft project, Robot (Expert)

Centres d'intérêts
- football, tennis de table, Scrabble, Formule un, Cin?ma, Voyage.
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