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FLORENT D.
- Ingénieur Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 21/09/1988
Nationalité : FranÃ§aise

Objectifs :

Je recherche un emploi dans le secteur de Génie civil/BTP afin de mettre en pratique mes
connaissances et acquérir des nouvelles compétences.
Passionné par ce secteur, j'ai longtemps occupé mes vacances scolaires en tant qu'intérimaire
dans des sociétés comme Eiffage ou Duffroy TP.
Je souhaiterais devenir conducteur de travaux en commençant, dans l'idéal, par un assistanat
d'un autre conducteur de travaux.

Formation :

2012 - 2015 Ingénieur généraliste par apprentissage (ARRAS)
Diplôme d'ingénieur généraliste par apprentissage au CESI
2009 - 2011 DUT Génie Mécanique et Productique
Institut Universitaire et Technologique de Béthune
2008 Baccalauréat Série S Science de l'Ingénieur
Lycée Carnot à Bruay-la-Buissière

Ma recherche : Ing?nieur Travaux dans le secteur G?nie civil et travaux publics 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 : 4 dont 1 a l'étranger.

2016 :
0

2012 â€“ 2015 :
2014 :
2014 :

Langues :

Anglais (Toeic : 835) / Espagnol

Atouts et Compétences :
- Gérer des projets (étude du démantèlement d'un bâtiment)
- Mettre en place et suivre des chantiers (lié au démantèlement)
- Créer et mettre à jour de plan sur AutoCAD (CAO/DAO)
- Créer un parking (plan, chiffrage et mise en place)
- Implanter ligne de fabrication
- Implanter de servitudes
- Créer des plans en perspective
- Chiffrer les projets

- Négocier avec les sous-traitants ou les entreprises extérieures
- Suivre des contrats de sous-traitance
- Animer de Réunion de Performance Opérationnelle
- Réaliser de référentiel technique
- Réaliser des audits sécurité, audits chantier
- Travaux de maintenance
o CVC, Plomberie
o Génie civil
o Electricité

Microsoft Office
Ms Project
GANTT
AutoCAD
Inventor
Solidworks

