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CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bourgogne, dans le B?timent.

Formations
? 2002 - 2005 : ECAM (école catholique des arts et métiers) à Lyon, France. Diplômé en Juillet 2005 + ? 2000 - 2002 : Deux
ans de classes préparatoires aux grandes écoles effectués à l'E

Expériences professionnelles
2008
?Décembre 2008 : COLAS EST, Centre Yonne (CA 21 M?), Sens, Conducteur de travaux ?Réponse aux appels d'offres de
marchés publics et privés ?Réalisation de devis pour clientèle privée ?Établissement des documents nécessaires à la
préparation et à la budgétisation du chantier ?Établissement des factures et situations mensuelles de travaux ?Réalisation de
chantier pour des maîtrises d'ouvrages publics et privées ?Suivi de chantier de voirie (entretien et neuf), de terrassement,
d'assainissement et de réseaux divers ?Négociation et entreprise de travaux supplémentaires ?Réalisation d'un chiffre
d'affaire annuel de 3,5 M?
2006
?Septembre 2006 - Juillet 2008 : COLAS EST, Centre Haut-Rhin (CA : 30 M?), Mulhouse, Conducteur de travaux
?Établissement des documents nécessaires à la préparation et à la budgétisation du chantier ?Établissement des factures et
situations mensuelles de travaux ?Réalisation de chantier pour des maîtrises d'ouvrages publics et privées ?Suivi de chantier
de voirie (entretien et neuf), de terrassement, d'assainissement et de réseaux divers ?Négociation et entreprise de travaux
supplémentaires ?Réalisation du planning quotidien pour l'ensemble des équipes du centre (16 équipes) ?Réalisation d'un
chiffre d'affaire annuel de 4 M?
?Août 2005 - Septembre 2006 : COLAS EST, Centre Haut-Rhin (CA : 30 M?), Mulhouse, Chef de chantier (formation COLAS)
?Participation à l'élaboration du dossier chantier ?Réalisation de chantier de voirie, d'assainissement, de réseaux électriques
et de télécommunication ?Gestion d'une équipe de chantier ?Participation aux réunions de chantier ?Réalisation du rapport
quotidien de chantier ?Exécution de métrés pour la facturation
?Février - Juin 2005 (TSI : travail de synthèse industriel, 2 jours par semaine) : Alstom Transport Infrastructure, Lyon
Villeurbanne, France Département voie ferrée : pose de voie béton et pose de voie ballast Suivi de l'avancement des travaux
relatifs à l'installation des infrastructures de la voie ferrée du Tramway Lyon LEA Mise en place des indicateurs de suivi et des
outils de Reporting
?Août 2004 - Janvier 2005 (travail de fin d'étude) : Alstom Transport Infrastructure Singapour Département voie ferrée : pose
de voie béton en tunnel Département infrastructures électriques Suivi de l'avancement des travaux relatifs à l'installation des
infrastructures électriques et de voie ferrée en tunnel et en dépôt du métro de Singapour Mise en place des indicateurs de
suivi et des outils de Reporting

Langues
- ? Anglais : 6 mois de pratique professionnelle et usuelle ? Singapour + Espagnol : Quelques connaissances parl?:
scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
?PLogiciels Office : Pratique courante de Word, Excel, Power Point
?PLogiciels de CAO : Bonne connaissance de SolidWorks et de Pro-Engineer
(Expert)

Centres d'intérêts
- ?PSports : Pratique courante du football et des sports d¡¦hiver ?PLoisirs : Titulaire du permis moto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

