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PATRICK P.
- Conducteur de travaux Etat Civil :

Année de naissance : 1967
Situation Familiale :

Formation :

Diplomes
Deug génie-civil.
Brevet de technicien étude et économie de la construction.
CFPA NIV IV Dessinateur d'étude bâtiment.
CAP et Brevet professionnel de constructeur en maçonnerie et béton-armé.

2005 à 2007 Auditeur Cnam génie-civil à Béthune.
1996 à 1998 Maîtrise en génie-civil à l’IUP de Béthune.
1985 à 1986 Brevet de technicien étude et économie de la construction au LT Pasteur à
Hénin-Beaumont.
1983 à 1984 Dessinateur d’étude bâtiment à l’AFPA de Lomme.

Ma recherche : Conducteur de travaux dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

2010 :
01/06/2009 au 31/05/2010 Conducteur de travaux, Ville de Roubaix, service entretien
maintenance. CDD
Surveillance technique, programme chiffré d'entretien et mise en conformité du patrimoine privé.
Proposition des programmes de travaux de maintenance préventive et curative, ainsi que les
programmes de démolition.
Rédaction des CCTP et préparation des DCE en collaboration avec le service marché.
Coordination, suivi et contrôle des travaux confiés aux entreprises.
Vérification et validation de la facturation.
Maître d’ouvrage, organisation et animation des réunions de chantiers, rédaction compte-Rendus
et diffusion aux entreprises.
Participation expertise et avis de faisabilité sur rapports d’expert concernant les immeubles
Menaçant ruines et les immeubles privés abandonnés.

04/09/2006 au 19/07/2008 Conducteur de travaux, Demeures du Nord à Lille. CDD
08/04/1998 au 30/06/2005 Conducteur de travaux, SNC M.I N.O à Villeneuve-d’Ascq. CDI
Mises au points des projets.
Implantations sur sites.
Encadrement du personnel production propre et sous-traitants.
Coordination de travaux TCE.

Direction technique des chantiers.
Tenue des réunions de chantier.
Réceptions de travaux.

03/02/1992 au 30/04/1995 Inspecteur de travaux, Cabinet d’Architecture Lefebvre à Auchel. CDI
Rédaction des CCTP hors lots techniques.
Estimations prévisionnelles des travaux.
Analyse des offres et mises aux points marchés.
Suivi économique des opérations, vérification des travaux modificatifs.
Vérification des acomptes mensuels et des élaboration des décomptes généraux définitifs.
Etablissement des plannings d’exécutions des travaux, coordination de travaux ( Clos -couvert).
Etablissement des quantitatifs estimatifs, études de prix pour un ou plusieurs corps d’états.
Comptabilité de travaux.

21/06/1986 au 30/12/1991 Conducteur de travaux, SARL Vanet Entreprise générale bâtiment à
Tourcoing. CDI
Etudes d’affaires sur dossiers d’appels d’offres.
Encadrement du personnel production propre et sous-traitants.
Coordination de travaux, gros - oeuvre étendu.
Suivi technique des chantiers.
Achats et approvisionnements matériels, matériaux.
Réunions de chantier.
Réceptions de travaux.

10/05/1977 au 10/03/1983 Maçon NIIIP2, SARL Livéra à Armentières. CDI
Travaux neufs maçonnerie et béton-armé.
Rénovation-transformation.
Plâtrerie.

Atouts et Compétences :
Informatique.
Internet Word, Excel, Autocad, Multidevis, MS Project.

