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OLIVIER C.
- conducteur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : 14/10/1972
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Perfectionnement, évolution de carrière, management, recherche d'un cadre de fonctionnement
très réactif.

Formation :

du gestion de la production en génie civil- dut génie civil - baccalauréat, série d

Ma recherche : conducteur de travaux dans le secteur Batiment en contrat CDI
Ma région de travail : Midi Pyrennées. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000 €.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10 dont 1 a l'étranger.

2006 :
Depuis 1998 :Conducteur de travaux : Société ALGECO
-Réalisation d’ensembles TCE en constructions modulaires : Bâtiments de bureaux, écoles, salles
de restauration, ateliers…
-Affectation grands projets:
oRéalisation de 5 bâtiments de 1000 M² chacun pour AIRBUS
oMarché de conception, réalisation pour le centre hospitalier de Montauban. Création d’une unité
de gériatrie de 65 lits et d’une unité de soins psychiatrique de 15 lits.

1997 :
Conducteur de travaux : Société COFEX LITTORAL
-Chantiers de confortements de falaises, ancrages, confortements de mur de soutènements,
injections, rejointoiements. (Société située à Bordeaux)

1996 :
Conducteur de travaux : Société SOGEA SUD-OUEST
-Réalisation d’une tour radar à Les Plans dans l’Hérault : Organisation, méthodes, gestion et suivi
de chantier.
-Chantier de restructuration d’un complexe commercial à Fort De France en Martinique :
Préparation et suivi administratif, technique, matérielle, humaine et financière.

1995 :

Aide conducteur de travaux : Société SOGEA SUD-OUEST
-Réalisation d’un passage inférieur à Béziers : Installation de chantier, fonçage des palplanches.
-Reprise des cages d’escaliers du parking de la Comédie à Montpellier : suivi de chantier, gestion
et coordination des sous-traitants.

1994 :
Technicien de méthodes : Société SOGEA SUD-OUEST
-Définition et choix des méthodes de réalisation d’ouvrages génie civil.
-Réalisation des plans d’étaiement et de coffrage. (plans des ouvrages provisoires)
-Elaboration de plans d’installation de chantier, de plans de phasages et de plannings.
-Gestion du matériel : suivi des mouvements de matériels internes sur les chantiers.

Langues :

Anglais, Espagnol

Atouts et Compétences :
Gestion (garant du bon déroulement des chantiers selon les normes, les procédures, et les
engagements-suivi budgétaire-respect des délais et des coûts), Management des équipes
chargées des travaux,coordination et contrôle de l'exécution des travaux, négociation (achat de
sous traitance), organisation. Communication (recueil et transmission des informations),
hiérarchisation des priorités, capacité d'analyse et de conseil techniques et financiers.

