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PATRICK C.
- Conducteur de Travaux Second Œuvre / Assistant Conducteur Travaux Etat Civil :

Année de naissance : 1960

Formation :

TCAF Assistant Conducteur de Travaux Second-Œuvre – AFPA La Treille
Juin 2013

Formation Amiante – Encadrement Technique Sous-Section 4
Mai 2013

Titre - Peintre en Bâtiment - AFPA La Treille - Marseille
Septembre 2001 - Avril 2002

BEP et CAP Electrotechnicien - LEP Ampère - Marseille
Septembre 1976 - Juin 1978

Brevet de Technicien Supérieur- Electronique/F2 (niveau) - Lycée Jean Perrin - Marseille
Septembre 1980 - Mai 1982

Baccalauréat Electronique / F2 - Lycée Jean Perrin - Marseille
Septembre 1978 - Juin 1980

Ma recherche : Conducteur de Travaux Second Œuvre / Assistant Conducteur Travaux dans le secteur Batiment
Second Oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

2013 :
SARL Langlade – spécialisée sols souples (juin 2013)

Levées de réserves sols souples NHAP, Hôpital Timone et divers chantiers privés
Diverses réunions de chantier ou de coordination
Traitements de DPGF (devis pour divers appels d’offres sur sols souples, plâtrerie et peinture,
vérification ou réalisation des métrés)
Devis suite métrés in situ (Hôpital Nord, marché de maintenance sols souples)
Mise en place d’intérimaires pour travaux divers

2013
Stages en entreprises dans le cadre du titre TCAF
Travaux du Midi – sur chantier ORTEC (février 2013)

Suivi de chantier SO - plateau de bureaux en rénovation
Suivi débit matière GO - construction
Suivi administratif - intérimaires, plans, rapprochement de facture, devis

Octobre 2007
TCE Bâtiment
SARL FCI - Marseille, France - CDI
Réalisation d'ouvrages TCE Second œuvre et Techniques
Plaquiste - Peintre - Carrelage, plomberie et électricité
Implantation salles de bains et cuisines
Encadrement d'intérimaires et d'apprentis
GROS-ŒUVRE : Préparations fouilles, VRD, dalles, planchers, murs banchés BBM, charpente
SECOND-ŒUVRE : réalisation lots plâtrerie, menuiseries, carrelage, peinture et lots techniques

Octobre 2006 a avril 2007 :
Chef d'équipe Plaquiste
SARL Mezredji - Marseille, France - CDD
Chef d'équipe Plaquiste
Réalisation du Lot cloisonnement

Septembre 2004, Août 2006 :
Peintre/Plaquiste & Finitions
AVS - Aubagne - 13, France - Intérim
Implantation et mise en œuvre cloisons sèches
Peinture : préparations et finitions
Aménagement pièce d'eau et cuisine
Encadrement de peintres et plaquistes intérimaires

Mars 2002, Juin 2004 :
Peintre Plaquiste
SARL Ladéco - Plan de Cuques - 13, France - CDI
mplantations & mises en œuvre doublages, plafonds et cloisons sèches
Peintures : préparations et finitions

Langues :

Anglais scolaire

Atouts et Compétences :
Bâtiment - Second-œuvre

Etude projet : avant métrés, débit matières, devis au bordereau
Organisation et suivi de chantier : technique, planification et coordination, financier

Réalisation et suivi de chantier
Peinture
Préparation et mise en œuvre générale et produits déco (enduit projeté, enduit déco)
Carrelage pose collé et faïence
Mise en œuvre des lots techniques
Plomberie générale : réseau PER ou multicouches, sols chauffant
Electricité : déploiement et câblage, VMC simple et double flux
Plâtrerie

Mise en œuvre doublages, plafonds et cloisons
Menuiseries extérieures et intérieures
Pose menuiseries alu, PVC
Aménagements
Implantation de cuisines
Implantation salles de bains et douches

Bâtiment - Gros-œuvre

Préparation dalles sur radier ou vs
Préparation VRD
Préparation plancher hourdis
Préparation murs banchés BBM
Coffrages divers
Mise en place fermettes industrielles, isolation, couverture

Informatique et bureautique

Formateur bureautique : Word et Excel
Technico-commercial
Vente de solutions bureautique aux particuliers et PME
Technico-commercial Senior
Grands Comptes Education Nationale : Université et grandes écoles

Commerce et SSII

Gérant d'un magasin réseau ROGARAY Papiers peints - 1 vendeuse en employeur privé
Gestion magasin : administratif, implantation et déco, stock, conseils
Gérant SSII
Prospection, étude de solutions matériels et logiciel – réseaux, conseils
Installation et maintenance sur site
Agent commercial en Immobilier
Prospection, estimation et négociation de vente de biens immobiliers

