M. Younes
40001 Marrakech
Né(e) le 01/01/1987
Réf: 811240925 - expert(e)

TECHNICIEN METREUR DESSINATEUR / TECHNICIEN SPECIALISE EN BATIMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations
2017 - 2018 Licence fondamentale en gestion des entreprises.
2015 - 2017 Diplome en etude universitaire generale en economie et gestion.
2015 Baccalaureat libre en sciences mathématiques A
2012 - 2013 Licence professionnel en génie civil à la faculté des sciences et techniques settat.
2006 - 2008 Diplôme Technicien spécialisé en bâtiment-Spécialité Conducteur de travaux, ISIM Institut Supérieure Industriel
de Marrakech à Marrakech
2004 - 2005 Baccalauréat - Spécialité : Sciences expérimentales, Lycée Ibn Khaldoun à Safi

Expériences professionnelles
13/03/2014 - ? ce jour
Technicien en g?nie civil Minist?re de l'interieur.
01/06/2012 - 30/6/2013
Technicien m?treur STRECG Soci?t? de travaux routiers et g?nie civil.
06/2010 - 31/05/2012
Technicien m?treur dessinateur SUPRA-TRAVAUX : Soci?t? de G?nie civil MARRAKECH Chantier : Extension de la station
de traitement de l'eau potable a Marrakech - Etablissement des avants m?tr?s et des m?tr?s d?taill?s en gros-oeuvre et
second oeuvre. - Dessin sur autocad. - Attachement et des relev?s sur chantier. - Suivi de l'avancement des travaux. Etablissement des situations des sous-traitants. - Etablissement des attachements et d?comptes mensuels.
2011-2011
Stagiaire (9 mois) Jellalia travaux : Soci?t? de b?timent MARRAKECH M?tr?, Dessin et lecture des plans.
04/2009 - 03/2010
Technicien m?treur en chantier URBAGEC : Soci?t? de b?timent et de G?nie civil EL MOHAMMADIA Chantier : Construction
d'un groupe d'escadrons mobiles de la gendarmerie royale ? l'a?roport de benslimane. - Etablissement des avants m?tr?s et
des m?tr?s d?taill?s en gros-oeuvre et second oeuvre. - Suivi de l'avancement des travaux. - Etablissement et suivi des
situations des sous-traitants. - Rendement journalier des ouvriers. - Calcul de besoin en mat?riaux de gros oeuvre et second
oeuvre.

Langues
- Arabe : Langue maternelle. Fran?ais: niveau moyen. parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique Word, Excel et Autocad. (Expert)

Centres d'intérêts
- Sport Lecture Internet
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