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- Email : identifiez vous

CéDRIC G.
- Chef d'équipe Batiment, Coordinateur Etat Civil :

Date de naissance : 04/08/1970
Situation Familiale :

Objectifs :

Apporter mes compétences dans l’activité d’une société, afin de privilégier la qualité et la sécurité
de ses résultats

Formation :

Brevet Technicien Supérieure technico commercial A et Je suis autodidacte.

Ma recherche : Chef d'équipe Batiment, Coordinateur dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 €. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2007 :
-Degano - Rénovation et travaux neufs.
.Responsable de travaux. ‘Exécuter et suivre un chantier d’emménagement‘.
- Maîtriser la réalisation de chantiers (clinique, magasin, restaurant, logement), préparer et poser
des surfaces spécifiques (cloisons sèches, carrelages, vinyl, parquet, faience), dans un objectif de
qualité

2006 :
-Groupe Vinet.Conducteur de travaux.’ Planification et suivi de chantiers ‘.
-Accompagner la Maîtrise d’Ouvrages publics ou privés dans un partenariat et un objectif constant
de maîtrise des coûts et des délais.
-Organiser et planifier les chantiers afin de respecter les priorités.

2006 :
-Chambre de métiers et de l’artisanat.Formation sur les normes DTU et Cahier des Prestations Techniques d’exécution des
revêtements et supports béton . Nantes (44),

2002 :
-Maritec International Maritime Trade-.
.Responsable de travaux d’agencement. ’Organiser différents chantiers’.
- Coordonner des équipes de pose ou des préparateurs de surfaces spécifiques (isolation,
chapes, résines, cloisons, carrelage, marbre, faïence, lino, parquet) et de revêtements phoniques,

thermiques et hydrofuges.
- Collaborer avec les intervenants à la direction et l’exécution de travaux.

2001 :
-Chantiers de l’Atlantique. Alstom Marine-.
.Superviseur emménagements. ’Organiser les travaux d’une entreprise sous-traitante’.
- Structurer puis mettre en place une assistance technique en lien avec les différents corps de
métiers,
- S’assurer et contrôler le respect des spécifications (qualité, standard, sécurité, délais) appliquées
par les co-réalisateurs et spécifiées dans le standard du maître d’œuvre et du client.

Langues :

Anglais (technique), Allemend (technique)

Atouts et Compétences :
Mes expériences me permettent d’acquérir un esprit pragmatique et polyvalent dans chacune de
mes fonctions.
La mise en place d‘une remise à niveau, m‘a permis d‘approfondir mon sens de l‘analyse et de la
rédaction. Cette démarche m’amène aujourd’hui à pouvoir répondre à une formation théorique et
pratique afin de connaître et d’appliquer des réglementations spécifiques.

