M. Gisbert
33340 GAILLAN en Médoc
Né(e) en 1966
Réf: 801151612 - expert(e)

TECHNICIEN ETUDES BATIMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Aquitaine, dans le Batiment.

Formations
1984 Brevet de Technicien Collaborateur d'Architecte. Lycée Cantau à Anglet (64) + 1986 Niveau DEFA, 2 ans à l'Ecole
d'Architecture DPLG de Talence (33)

Expériences professionnelles
2003-2007 Ma?on Chef d'?quipe ? SARL BAHOUGNE & fils, 40, rue de Verdun, 33340 BLAIGNAN Entreprise de
ma?onnerie, gestion du personnel, organisation du chantier, ex?cution de travaux.
2001-2003 Conducteur de travaux ? SARL CHAMPUY, Cours Georges Mandel, 33340 LESPARRE Entreprise g?n?rale du
b?timent sp?cialis?e dans le neuf, la r?novation de b?timents. Responsable de la conduite des travaux, des permis de
construire aux r?ceptions des travaux. Organisation, achats, coordination et gestion du personnel.
1991-2001 Entrepreneur en ma?onnerie ? Entreprise RUIZ Gisbert, 11 route de Juran 33340 GAILLAN en M?doc Entreprise
sp?cialis?e dans le gros oeuvre et la gestion et l'ex?cution de travaux ; Principales activit?s: maisons individuelles, habitat
collectif, travaux de r?novation, travaux SNCF, Centre des imp?ts, municipalit?s, chais vinicoles.
1987-1991 Dessinateur - Projeteur ? Bureau d'?tude BERTCA , 8 rue de la Benatte 33000 BORDEAUX ? D?tach? au centre
naturiste EURONAT (12 000 hab. en saison) ? Charg? de la conception, de l'?laboration de projets ? cr?er ou ? restructurer,
?laboration de plans, permis de construire, pi?ces ?crites, CCTP, CCAP, RC, estimations pr?visionnelles, analyses et suivi de
travaux pour des municipalit?s, entreprises et particuliers. ? Principaux projets: Gares routi?res pour les Ets Furet, Ets Benito,
groupes scolaires, assainissement, lotissements, travaux pour des municipalit?s, centre de thalassoth?rapie Euronat, postes
EDF, maisons d'habitations.

Langues
- Espagnol: Ecrit et parl? + Anglais: Niveau scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Capacit?s techniques telles que: Conception et r?alisation de plans, coupes, perspectives, d?tails, relev?s topographiques,
r?daction des pi?ces ?crites d'appels d'offres, m?trages. Connaissances des r?glementations techniques.
Capacit?s de gestion telles que: Ecouter, analyser et ex?cuter des consignes fix?es. Commander, quantifier, n?gocier et
pr?voir des approvisionnements de mat?riaux. G?rer, ordonner ? ses subalternes des consignes ? ex?cuter. Assister ? une
r?union, argumenter, expliquer et r?diger tout compte-rendu y r?f?rant.
Capacit?s commerciales telles que: N?gociation avec les partenaires, Ma?tre d'Ouvrage et d'oeuvre, fournisseurs.
Ma?trise PC, traitement de texte, tableur, logiciels d'?tude de prix. (Expert)

Centres d'intérêts
- Sport, histoire, g?ographie, nouvelles technologies du BTP.
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