M. Alexandre
35170 Bruz
Né(e) le 22/04/1984
Réf: 901091035 - débutant(e)

CHEF D'EQUIPE FERRAILLAGE / ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Midi Pyrenn?es, dans l'Analyses, mesures et sondages.

Formations
2008/2009 : Licence professionnelle économie de la construction en maîtrise d'oeuvre à L'IUT de La Roche Sur Yon
(interrompue fin novembre pour cause de programme similaire à celui de l'IUT Génie Civi

Expériences professionnelles
2008
avril-mai 2008 SOGEA BRETAGNE BTP - St Grégoire 6 semaines Stage d'assistant chef de chantier Implantation, contrôle
du ferraillage, lecture de plans, construction d'une station d'épuration (ouvrage génie civil), responsabilité d'une équipe, ?
2007
mai- juin 2007 LEGENDRE OUEST - Vern sur Seiche 5 semaines Stage ouvrier dans le bâtiment Coffrage et décoffrage de
rives ; réalisation des travaux de plancher (ferraillage, décoffrage, etc.), encadrement de l'équipe ferraillage? juillet 2007
LEGENDRE- Chantier de la Duchesse ANNE 3 semaines Ouvrier d'exécution N2 Réalisation de planchers ; ferraillage
(lecture de plans + pose) ;
2006
mars 2006 - 4 jours METR'ECO - St Jacques de la lande Stage de découverte et d'observation du métier d'économiste de la
construction juin - juillet 2006 SEIB - Chantier Beauregard Rennes 2 mois Electricien N2 - Tirage de câbles ; pose
d'appareillage ; ouverture de doublage ; pose de colonnes électriques février 2006 COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Rennes 1 semaine Employé, technicien - Réaliser des tracés sur routes en fonction de plans ; pose de canalisations et
branchements réseaux
avril - juillet 2005/Oct-Déc 2004 LEGRIS AUTOLINE - Guichen Agent de flux, agent de fabrication, exploitant de systèmes
automatisés
juillet 2002/avril 2003 EGEA - Rennes La Janais Electricien de chantier 6 semaines - tirage de câbles ; câblage d'armoires
électriques ; réalisation de divers travaux électriques

Langues
- Anglais : Technique + scolaire (niveau BAC +2) + Espagnol : Bonnes notions parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Bureautique : - MS-Word, MS-Excel, Outlook, Internet, Autocad, Microsoft Project
Systèmes d'exploitation : - Win 95, Win 98, Win XP, Win 2000, Vista
(Expert)

Centres d'intérêts
- Sport : Cyclisme - Pratique au club de AC Noyal-Chatillon 35 Triathlon - Pratique au club de l'Espérance Chartres de
Bretagne Triathlon Basket - Pratique au club de Pont-Réan
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