Référence: 1401061008

59000 - Lille Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

GABRIEL A.
- Conducteur de travaux / coordinateur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : 01/12/1981

Formation :

2003/2004 -Licence professionnelle de Protection de l’environnement option «géologie de
l’aménagement » à l’université de Nantes. (44)

2000/2003-B.T.S. Travaux publics au lycée Lavoisier à Porcheville. (78)

2000-Baccalauréat S.T.I. option Génie Civil au lycée Lavoisier à Porcheville (78)

Ma recherche : Conducteur de travaux / coordinateur de travaux dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

Juin 2012 / à ce jour :
CDD en cours
Conducteur de travaux à LILLE METROPOLE communauté urbaine (59)
Coordination et suivi d’exécution de chantiers de réfection et maintenance de voirie, de l’étude
d’exécution à l’achèvement des travaux

Juillet 2010 a nov. 2011 :
CDI 1 ½ ans
Conducteur de travaux chez ATLAS FONDATIONS (59) / FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
(Saintes, Belgique)
Renforcement de fondations de pylône électrique par micropieux pour RTE sur le Nord Est de la
France (6 mois). Gestion de 300 K€ de C.A
Conduite des travaux d’injection pour la stabilisation du viaduc ferroviaire de Pulvermühle
(Luxembourg ville) pour les CFL au Luxembourg (9 mois)

Janvier a juin 2010 :
CDD 6 mois
Conducteur de travaux chez SOL MAJEUR NORD (59)
Gestion d’environ 200 K€ de C.A sur une trentaine d’opérations, pour des budgets variant entre 2
K€ et 15 K€
Conduite de travaux sur des chantiers de sol industriel en béton et de dallage

Juillet 2006 a nov. 2009 :
CDI 3 ½ ans
Conducteur de travaux chez KELLER FONDATIONS SPECIALES (59)
Gestion d’environ 4 M € de C.A par an sur une trentaine d’opérations, pour des budgets variant

entre 10 K€ et 2 M €
Suivi de projet d’amélioration de sol et fondations profondes dans le Nord (59, 62, 60, 80, 02) et
en détachement dans le grand Est

Juin à décembre 2008 a Eté 2001 :
Juin à décembre 2008 Reprise d’un projet de colonnes ballastées, substitution induite, pieux et
inclusion rigide à Lannemezan (65) (7 mois)

Nov 2006 à mars 2007Management d’un projet confortement de digue par voile mince étanche, le
long du canal de Lens (62) (5 mois)

Avril 2006 Aide chef de chantier chez BALLOT MENAGER GORCE à Angers (49)
IntérimSuivi journalier et contrôle de travaux pour la construction d’un pont d’un échangeur
autoroutierExpériences professionnelles

Mars 2004 / fév. 2006 Aide conducteur de travaux chez SEMEN TP (44)
CDC 2 ansSécurisation et reconstruction du rempart du Château de Saumur (49)
Gestion sur site d’un chantier de génie civil, de travaux spéciaux (paroi clouée et micropieux), et
de drainage (18 mois)
Stage de fin d’études : conduite de travaux, réalisation de métrés et de plans en bureau d’études,
sur des chantiers de travaux spéciaux et maritimes (3 mois)

Eté 2001 Aide chef de chantier chez T.P.O.P (78)
Manutention et métré de travaux sur des chantiers de VRD

Atouts et Compétences :
Gestion :
Gestion financière et administrative
Suivi des marges et analyse des résultats
Rédaction de compte rendu, de métrés de travaux et suivi administratif de projet
Rédaction de Planning du personnel, des travaux et du matériel

Management :
Management opérationnel de plusieurs équipes travaux
Définition des objectifs
Management et gestion d’un ou plusieurs projets en parallèle.
Représentation légale de l’entreprise

Technique :
Suivi et exécution de travaux géotechniques et de voirie
Exécution de travaux en génie civil et ouvrage d’art
Réalisation d’essai laboratoire (béton, coulis, granulat, essai de chargement sur tirants)
Application norme ISO 9001 et ISO 14001, rédaction de PAQ, PPSPS, SOGED, de procédures et
fiches de contrôles

