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Toru&#324; -

ABDEL C.
- Technicien Geometre BETON ARME Etat Civil :

Date de naissance : 16/10/1976
Situation Familiale :

Formation :

1996-1999 CERTIFIKAT AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
Nauka Uniwersytet Politechnika w Tunisie
Dyplom: Topograf
2000 Diplôme du Ministere de la Formation Professionnelle. (M.F.P)
Technik Architect .
2004 / 2006 C.K.U w Toruniu : Technicien Geometre

Ma recherche : Technicien Geometre BETON ARME dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2012 :
depuis 2010 Thyssenkrupp-energostal
Toru&#324; Pologne
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
je travaille chez Thyssenkrupp-energostal comme :
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
a l’aide du prog. :Auto-CAD 2D i 3D , AutoCAD structural &#380;elbet-stal ,
LP system .(seulement CF)
*Analyse des plans d’armatures béton armé, documentation technique
*Coordination de travaux ,
*Contact avec les conducteurs de travaux , ingenieurs…
*Optimalization des commandes,
*Disposition du delai de realization des commandes

2008 -2010 Sendin-Hierros Chilly-Mazarin- Paris
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
j’ai travaillé chez Sendin-Hierros comme :
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
a l’aide du prog. :Auto-CAD 2D i 3D , AutoCAD structural &#380;elbet-stal i Arma plus.(ASS-CF)
*Analyse des plans d’armatures béton armé, documentation technique
*Coordination de travaux ,
*Contact avec les conducteurs de travaux , ingenieurs…
*Optimalization des commandes,
*Disposition du delai de realization des commandes

2007-2008 TOLEDO-ARM Ul.Pa&#324;ska 73 Warszwa
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
j’ai travaillé chez TOLEDO-ARM comme:
DECORTIQUEUR DE PLAN ARMATURE BETON ARME
a l’aide du prog. :Auto-CAD 2D i 3D , AutoCAD structural &#380;elbet-stal , Arma plus. (ASS-CF)
*Analyse des plans d’armatures béton armé, documentation technique
*Coordination de travaux ,
*Contact avec les conducteurs de travaux , ingenieurs…
*Optimalization des commandes,
*Disposition du delai de realization des commandes

2006-2007 Loadmax-Construction Sp.zo.o
Adres: ul. PTTK 56 Golub Dobrzy&#324; - Polska
Projeteur.
J’ai travaillé a l’entreprise Loadmax-Construction comme projeteur :
* Projet des ateliers, maisions en acier … ( Construction metalique .......)
* Coordination et pilotage de travaux suivant le delai .
* Controle de qualite de production.
* Preparation des plans de productions .
*Représentation la société lors de toutes réunions de chantier.
*Calcule, dessin dokumentation technique à l’aide du prog. : Robobat,

Auto-CAD 2D i 3D,

AutoCAD structural &#380;elbe-tstal , AutoCAD Architecture, Inventor.

2005-2006 DTP Terrassement (Bouygues Construction)
Adres: ul. Przemys&#322;owa 5- Zgorzelec -Polska
Conducteur des Travaux
J’ai travaillé chez DTP Terassement (Bouygues Construction) comme :
Conducteur de travaux autoroute A4 zgorzelec .
*Analize et optymalization des projets d’exicution
*Coordination de travaux pour les sous-traitant ,
*Controle de travaux exicuter par nos sous-traitants
* Gestion de chantiers de VRD, assainissements, terrassements,
*Planification l’activité du personnel et suivre les plannings de pose
*Organization et pilotage des travaux contractualisée avec le Directeur
*Suivi de bon déroulement du chantier jusqu’à la réception des travaux.
*Représentation la société lors de toutes réunions de chantier.

2002 / 2004 Entreprise GLOULOU Mohamed i Salem
Adres : UL. N25 Sousse-Sfax G.P.1 M’saken- 4091- Tunezja TOPOGRAF-MAJSTER .
J’ai travaillé à l’entreprise GLOULOU comme asystent geometre
Specialite travaux publique implantation, releve, plan des cotes….
Apres 6 mois, comme chef de groupe j’ai ete responsible

de tous les travaux topografique

calucule, dessin des plan à l;aide du programme Autocad , contact avec les clients

2000 / 2002 S.G .I
Adres : ul. Ibn Badiss – immeuble Hadj Salem
Khezama-Est-4051 Sousse- Tunezja
ASYSTENT-GEOMETRE.
en commencant mes etudes Geometrique , j’ai commence a travailler comme asystant Geometre
chez SGI . J’ai eu l’honneure de faire des plans topografiques (plan de situation, plan des
cotes……) Jai fini une formation de G.P.S organize par Leica.

1995 / 2000 PYRAMIDE Adres : ul. Sahboun 35- 1091Tunis- Tunezja ASYSTENT-ARCHITECT

J’ai commencé à travailler au bureau d’architecture chez mon père comme asystent architect, j’ai
desine des plans d’architecture int.et exterieur a l’aide du programme Auto-Cad.

2001 - 2002 PROF. programme Auto-Cad pour :
Techniciens –geometres , architect....

Langues :

j&#281;zyk francuski -

BIEN

j&#281;zyk w&#322;oski – MOIN j&#281;zyk arabski – BIEN

j&#281;zyk polski- BIEN

Atouts et Compétences :
Windows:
C-Geo:

bien 10. 01. 97
bien 12.10. 04

MicroStation: bien 12.10. 04
Corel :

- Excel: bien 10. 01. 97
-Prawo Jazdy: bien 08.12. 97
- Photoshop: bien 04.04.06

bien 04.04. 06

INWENTOR PROFESSIONAL 2008: bien
AutoCAD: T. bien
AutoCAD structural &#380;elbet – stal : bien
AutoCAD Architecture: bien
Norma pro: bien
Dyplome G.P.S organize par Leica.

