M. David
64160 SEVIGNACQ
Né(e) le 06/06/1989
Réf: 2107261553 - expert(e)

Chef De Chantier Travaux Publics Routes Et Canalisations

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, dans le Génie civil et travaux publics.

Formations
2019 : Titre professionnel à AFPA sur Egletons
Titre professionnel de « Chef de Chantier Travaux Publics Routes et Canalisations»
2010 : Bac Pro à L.E.P ? Gelos
Bac Pro techniques des installations des systèmes énergétiques et climatique
2008 : BEP à L.E.P ? Gelos
BEP techniques des installations sanitaires et thermiques

Expériences professionnelles
11/2020 à ce jour : Chef de Production béton chez Groupe Daniel
? Prépare les plannings de production et des camions
? Assure la maintenabilité de la Centrale (préventive ? curative)
? Gère la commande de matériaux divers propres à la production
? S?occupe de la relève des éprouvettes béton (LABO ou norme NF)
? Est à l?écoute et renseigne la clientèle (choix béton, devis ?)
? Responsable de la gestion des boues liées à la production
? Fait le lien entre les clients, le laboratoire ainsi que les commerciaux
? Gère les stocks
06/2020 - 11/2020 : Chef de production béton chez Cemex France
01/2020 - 03/2020 : Mission intérim chef d'équipe / poseur canalisateur (AEP, EU, EP, terrassement)
11/2019 - 03/2020 : Chef de chantier travaux publics réseaux d'eau potable, Assainissement chez Lb Baptistan Mont De
Marsan
? Prépare et organise le travail des équipes (pose de canalisations, construction de routes et de voirie urbaine, ?)
? Réalise les opérations de fin d?un chantier
? S?assure d?avoir l?Autorisation d?Intervention à Proximité des réseaux (AIPR Encadrant)
08/2019 - 11/2019 : Chef de chantier travaux publics réseaux d'eau potable
2017 - 2018 : Responsable de site sélection génétique chez Fipso Sogep sur Adé
? Gère le management d?une équipe d?une vingtaine de personnes, des plannings et de la gestion du site
2014 - 2017 : Technicien fluides médicaux, plombier chauffagiste chez Hôpital François Mitterrand sur Pau
? Fluides médicaux : Entretien et relevés courant hebdomadaire, travaux, prise d?astreinte.
? Génie climatique / plomberie : Entretien hebdomadaire, mensuel, annuel, travaux, dépannages prise d?astreinte.
2014 - 2014 : Plombier chez Sarl Bergeret sur Meillon
2010 - 2014 : Affaires immobilières chez Gendarmerie Nationale sur Paris

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Chef de Chantier Travaux Publics Routes et Canalisations
? Piloter une centrale et gérer son entretien
? Répondre aux besoins des personnes (clients, ouvriers, commerciaux)
? Manager une équipe
? Elaborer et gérer les stocks

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Chasse ? Pêche ? Rugby ? Sport ? Tir Balltrap
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