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ERIC W.
- Chef de chantier Etat Civil :

Date de naissance : 14/11/1960
Nationalité : France
Situation Familiale :

Formation :

Aide conducteur de travaux

Ma recherche : Chef de chantier dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Languedoc Roussillon. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis
disponible immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19 dont 5 a l'étranger.

2004 :
2004CHEF DE CHANTIEREntreprise LTR – ToulouseMission : Agrandissement et restructuration
d’un lycée

2001 :
2001-2003CHEF DE CHANTIEREntreprise François FONTDEVILLE1ère mission : Construction
de 50 logements pour l’OPAC. 2ème mission : Agrandissement de l’Hôtel Port-Marine à
Sète3ème mission : Reprise en sous-œuvre des fondations d’une villa, au total 42 massifs à
réaliser

2000 :
2000CHEF DE CHANTIERSECC BOURGESMission : Construction d’un bâtiment industriel

1998 :
1998-2000ASSISTANT CHEF DE CHANTIEROGER INTERNATIONALMission : Responsable de
la production de béton au Maroc

1995 :
1995-1997CHEF

D’EQUIPE

COFFREUR

BANCHEUROGER

INTERNATIONALMission

:

Agrandissement du palais royal à Riyadh en Arabie Saoudite

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
- Analyser les différents plans d’exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la
réalisation du chantier (main-d’œuvre, matériels, matériaux),- Prévoir et coordonner l’intervention
des machines et des engins de chantier- Mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs de sécurité-

Constituer, affecter et coordonner le travail des équipes- Recevoir les partenaires et faire remonter
les informations- Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et apporter les modifications
nécessaires au respect des délais et du budget engagés- Manager des équipes des 15 à 25
personnes dans l’exécution de tâches complexes- Procéder à l’implantation et au traçage
d’ouvrage en utilisant les documents- Etablir des bilans journaliers, rapports, comptes-rendusTravailler sur des chantiers de Génie Civil et Bâtiment

