Référence: 1401060854

78210 - St Cyr L'Ecole Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

ARMELLE A.
- CHARPENTIER BOIS Etat Civil :

Année de naissance : 1989

Formation :

2012- 2013 CAP Charpentier en alternance, Fédération Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment,
Saint Thilbault les Vignes
2009-2011 MASTER professionnel « Calcul de structures », Université de Versailles-St-Quentin,
Versailles
2006-2009 Licence Sciences de l'Ingénieur, UVSQ, Versailles

Ma recherche : CHARPENTIER BOIS 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 : 4

Septembre 2012 à juillet 2013 :
Entreprise Les Métiers du Bois a Villejuif
Charpentier
(en alternance)
Rénovation de monuments historiques.
Participation aux chantiers suivants : réalisation et levage des fermes supportant les nouvelles
cloches de Notre Dame de Paris, rénovation de l'Hôtel Dupanloup à Orléans.

Juillet-août 2012 :
Artisans Mikael Wagner et Sylvain Maurel a Bezons / Issy Les Moulineaux
Aide-Charpentier
Participation aux chantiers en cours : abris de terrasse et construction d'une extension ossature
bois sur R+2, isolation ouate de cellulose insufflée, couverture zinc

Sept-déc 2013 :
RENOVATION - Travaux chez des particuliers a Ile de France

Réalisation des travaux
Travaux de peinture, revêtements, menuiserie, électricité

Avril à août 2010 :
CONDUITE DE TRAVAUX
Bateg (Vinci Construction), 500 salariés, CA 225 M€.

Assistant conduite de travaux - Chantier 9M€
Organisation des interventions des corps d'état secondaires, de la réception des travaux et des
levées de réserves
Prise en main du chantier à 3 mois de la réception

Janvier à avril 2012 :
Auris France, 50 salariés, CA 6 M€.
Responsable de projet adjoint en maîtrise d'œuvre
Analyse financière d'appel d'offres : 43 logements neufs en lots séparés
Conception, pièces écrites et appel d'offres pour une réhabilitation de bureaux (5500m²) à Rueil
Malmaison

Atouts et Compétences :
Charpente
Lecture de plans, conception, épure, traçage, taille, préparation de chantier, dialogue avec les
autres corps de métiers, relation clients et architecte
Informatique
Bureautique, Plans, Programmation : Pack Office, Autocad, Visual Basic
Pédagogie
7 ans de cours particuliers de Mathématiques

