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CAROLE M.
- Conducteur de travaux / Technicien territorial de bâtiment. Etat Civil :

Année de naissance : 1977

Objectifs :

Technicien territorial bâtiment sur ouvrages fonctionnels publics, de type industriels ou logements,
en GO ou TCE, en neuf ou réhabilitation.

Formation :

2001 : Niveau BEING Civil Engineering Glasgow (Ecosse).

2000 : DUT Génie-Civil, option Travaux Publics et Aménagements du Territoire
Nîmes (30).

1998 : BAC STI Génie-Civil
Nîmes (30).

Ma recherche : Conducteur

de travaux / Technicien territorial de bâtiment. dans le secteur Batiment en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

2008 :
Depuis Déc 2008CDI :
Conducteur de travaux GO sur bâtiments publics. (BOYER)
Gestion de la production financière et administrative de chantiers.
Responsable du planning, budget, qualité et des choix constructifs d'ouvrages.
Choix techniques réalisation des travaux (matériaux et matériel).
Encadrement d'effectifs de production. 3 chantiers en simultané.
Gestion du relationnel avec la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre.
Consultations, désignations et suivi de sous-traitants.
Chiffrages d'opérations en études et travaux.
Exemples d’opérations :
Bâtiments publics en entreprise générale de type lycée technique/cuisine,
Réalisation en GO de plus de 12 millions d'euros. Sucy (94)
Réhabilitation en GO d'anciennes bâtisses (grange ou ferme) pour des ouvrages publics,
Opérations inférieures à 1 millions d'euros dans le 77. Constructions traditionnelles en briques et
moellons, reprises des porteurs ou changement constructifs pour reprises des charges
Réhabilitation et extension neuve d'une briqueterie à Vitry/Seine (94) pour 2,5 millions d'euros.

2005 :
Mai 2005 - Déc 2008 CDI :
Conducteur de travaux en TCE sur des bâtiments industriels. (GCC)

Dito ci-dessus hors chiffrages.
Exemples d’opérations :
Bâtiment industriel en entreprise générale de type bureaux / production,
Réalisation en TCE avec une synthèse process fluides, de plus de 7 millions d'euros. PSA
Parking en TCE sous une halle existante, de plus de 3 millions d'euros. Asnières (92)
Bâtiment industriel en TCE de 3,5 millions d'euros à Sartrouville (95)

2004 :
Fév 2004 - Mai 2005CDI : Conducteur de travaux en GO pour des logements collectifs. (SPE)
Dito ci-dessus hors chiffrages.
Exemples d’opérations :
105 logements Serris (77) et 101 logements Thiais (94) en simultané
Chantiers à 2 grues de plus de 4 millions d'euros en GO.

2002 :
2002 - 2004CDI :
Assistante conducteur de travaux sur bâtiments industriels TCE. (CIRRUS)
Gestion administrative et qualitative des chantiers, pilotage d'entreprises.
Gestion de la production et du relationnel client
Exemples d’opérations :
Bâtiments commerciaux de surface moyenne (200 m²) en TCE, budget de 500 000 euros en
moyenne, réalisés dans la France entière, 3 chantiers en simultané.

2001 :
Assistante conducteur de travaux dans une PME bâtiments ind. clé en main type charpente
métallique pour entrepôts ou bâtiments commerciaux
Pilotage d'entreprises sous-traitantes

Langues :

Anglais technique, Espagnol parlé, Allemand scolaire.

Atouts et Compétences :
Informatiques : Word, Excel, PowerPoint,
autocad.

