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LUDOVIC C.
- CHEF DE CHANTIER Etat Civil :

Date de naissance : 02/01/1985
Situation Familiale :

Objectifs :

Actuellement en projet de reconversion professionnelle, je recherche un poste dans lequel je
pourrais m'épanouir et apporter mon savoir-faire.

Fort de mes 10 années d'expérience dans le secteur des travaux publics, j'ai pu acquérir de
nombreuses compétences techniques et d'encadrement. En effet, je sais évaluer et estimer les
besoins humains et matériels d'un chantier, dans le respect des consignes de sécurité.

Chef d'équipe depuis 5 ans, je suis capable de gérer plusieurs équipes, de coordonner les
différents postes en fonction des besoins et contraintes du chantier et je maitrise tous les aspects
liés à sa logistique. J'ai eu par ailleurs l'occasion d'intervenir sur plusieurs types de travaux :
adduction d'eau potable, assainissement, forages horizontaux, terrassement et VRD.

Formation :

2006Formation d'Opérateur sur polyéthylène / Qualification EN 13067
Spécialisation en soudage des matières thermoplastique / Qualification EN 13067
IS SERVICE, Yutz (59)

2005Formation Sauveteur Secouriste du travail
APAS MTBTP, Villeurbanne

2002-2004
Baccalauréat Professionnel Travaux Publics (Mention assez bien)
LP BRON BATIMENT, Bron

2000-2002
BEP ET CAP Canalisateur
LP BRON BATIMENT, Bron
B; EB; C; EC

Ma recherche : CHEF DE CHANTIER dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat CDI
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : à tout le département.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

2012 :
0

2005 :

2004 :

Atouts et Compétences :
?Gestion d'une équipe : planification de l'activité, affection sur les postes
?Présenter le chantier aux différents intervenants
?Gestion des commandes
?Rapports de chantiers : pointages, tâches
?Analyse des plans, interprétation des indices de terrain
?Suivi et contrôle des travaux
?Veillez aux respects des consignes de sécurité sur le chantier et aux abords
?Chantiers d'adduction d'eau potable et d'assainissement
?Forages horizontaux et terrassement des puits
?Logiciels utilisés (Word, Excel,?)

