Référence: 1101031743

45210 - Ferrières en Gâtinais -

LAURENT A.
- Chef d’équipe Environnement Etat Civil :

Année de naissance : 1969
Situation Familiale :

Formation :

2002 : Gestion de chantier, exploiter les pièces écrites + 1998 : Exploitation des réseaux d’eau
potable + Exploitation des réseaux d’assainissement + Exploitation des captages et forages +
1997 : Surveillance et qualité des eaux distribuées + 1996 : CACES + Niveau d’étude : BEP
Permis poids lourds, Cariste, Conducteur de mini pelle,Chargeur, Nacelle

Ma recherche : Chef d’équipe Environnement dans le secteur Environnement en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

De janvier 2004 à ce jour Chef d’équipe Environnement Sucrerie Souppes/Loing
Responsable d’une équipe de 10 personnes.
Gestion des planning , des astreintes ,des travaux et des devis.
Gestion de l’irrigation agricole et suivi avec les agriculteurs (entre 200 000 et 450 000 M3 ).
Gestion des astreintes pour la dépollution des eaux et de l’irrigation.
Gestion de la dépollution des eaux pour l’irrigation.
Réunion et suivi des chantiers.
Gestion du planning et des travaux de curage de bassins à terre (environ 35000 M3 ).
Gestion des mises en épreuve des réseaux, vannes et régulateurs de pression.
Gestion des réseaux d’eau potable et assainissement .
Chef de cour en période de campagne et Management des saisonniers pendant la campagne .
Gestion des devis et des travaux divers pour la Société.
Gestion des déchets ( DIB et DIS ).

De Février 2003 à Décembre 2003 Chef de service Société SNAVEB Véolia Melun
Responsable d’une équipe de 14 personnes
Gestion du service curage des réseaux d’assainissement et pluvial pour le compte de la Générale
des eaux et de la Lyonnaise des eaux.
Gestion des devis pour les collectivités et des particuliers
Réunion et suivi des chantiers avec les élus

De Janvier 2002 à Janvier 2003 Conducteur travaux Société S.O.C
Responsable d’une équipe de 8 personnes
Gestion du service réalisation de travaux neufs en branchements d’eau potable, d’assainissement
et extension de canalisation AEP, EU .
Gestion des plannings travaux, et du matériel.
Responsable du parc roulant

Gestion des astreintes pour la Lyonnaise des eaux.
Suivi des facturations avec les entreprises.

De 1996 à 2001 Technicien d’exploitation Société SAUR Bouygues
Suivi des stations de pompage et station d’assainissement.
Réparation des canalisations, branchement d’eaux, d’assainissement et relève des compteurs
d’eau.
Création de Branchements d’eaux et d’assainissement pour particuliers et collectivités.
Gestions des avants métrés, des devis et des commandes du secteur.

Atouts et Compétences :
Word, Excel, Internet, Intranet

