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ROMAIN D.
- CONDUCTEUR de TRAVAUX Etat Civil :

Année de naissance : 1985

Formation :

2005 : Formation spécialisée dessinateur DAO sur AUTOCAD (12mois)

2002 – 2004 : Baccalauréat Professionnel étude de prix gestion de chantier. Mention assez
bien.

2000 – 2002 : Brevet d’Etude Professionnel construction et topographie dominante
construction

Ma recherche : CONDUCTEUR de TRAVAUX dans le secteur Batiment en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2012 :
Juin 2012 – aujourd’hui: Réhabilitation d’un lycée macro lot 13M€
Responsable Corps d’Etat Secondaire.
En charge des lots : menuiserie intérieure / serrurerie – métallerie / cloison
doublage / faux plafond.
Préparation de chantier (phase 3) / élaboration le planning / coordination et
suivi de chantier / gestion de contrat / relations client / suivi qualité - sécurité

2009 :
2009 - Juin 2012 : Construction d’une résidence sociale de 130 logements
TCE 7M€ (
Responsable Corps d’Etat Secondaire.
En charge des lots techniques : électricité / CVC – plomberie / ascenseurs et
lots architecturaux : menuiserie intérieure / cloison / faux plafond / revêtement
sols et murs / mobilier.
Consultation des entreprises / gestion de la synthèse / élaboration des plannings
objectifs – clients / coordination et suivi des travaux / gestion de contrat /
relations client / suivi qualité - sécurité / mise en place des procédures « 0
réserves » / suivi des levées de réserves et garantie de parfait achèvement.

2007 :
2007 - 2009 : Réhabilitation d’un lycée - TCE 22M€
Assistant conducteur travaux.
En charge du suivi des travaux / gestion du personnel / définir les besoins en
matériaux – matériel / suivi des commandes / suivi des levées de réserves.

2007 :
2007 : Construction d’un lycée lot Gros Œuvre - 3M€
Assistant conducteur travaux.
En charge du suivi qualité en lien avec le conducteur travaux.

2005 :
2005 – 2007 : Collaborateur d’architecte en cabinet d’architecture
Dessinateur DAO.
Projets en collaboration avec le conseil général Ile de France sur la reprise des
plans des bâtiments public.
Participer aux réunions utilisateurs / Etablir des croquis sur site avec prise de
cote / Etablir des plans DCE à partir de croquis.

Atouts et Compétences :
Logiciel bureau : Microsoft EXEL / WORD / PROJECT / OUTLOOK – Utilisation avancée.
Logiciel dessin: AUTOCAD – Utilisation avancée.
Logiciel gestion: PROGAP – Utilisation débutante.
Logiciel facturation DEMAT – Utilisation avancée.

