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MOHAMMED N.
- Conducteur De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 16/07/1976

Objectifs :

J'optimise la rentabilité de votre affaire en garantissant de la fiabilité technique et financière de
l'opération

Formation :

2006 - Diplôme de Technicien Supérieur en Automatisme et Informatique Industrielle
(TSAII, BAC+2) à l'AFPA de Blois + Habilitation électrique BR
2000 -

DTH hôtellerie à l'Institut de Technique Touristique et Hôtelière de Mohammedia - Maroc

1997 -

1ére année BTS électronique industrielle à l'Ecole Normale Supérieur de l'Enseignement

de Technologie (ENSET) - Maroc
1996 - Baccalauréat option Technique, série Electronique - Maroc

Ma recherche : Conducteur De Travaux dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

Juin 2008 :
0

2008 :
2007 :
2006 :
2000-2005

Langues :

:

FranÃ§ais et Arabe : bilingue - Anglais : niveau professionnel

Atouts et Compétences :
&#61656;Gestion complète des chantiers (de l'avant-projet à la livraison finale, levée de réserves
et SAV)
&#61656;Etablissement de plans techniques et l'étude du chiffrage selon cahier de charge et/ou
relevées des côtes
&#61656;Choix des équipements, matériels et moyens humains
&#61656;Respect des délais, coûts et bon déroulement des chantiers
&#61656;Participation réunion chantier, relations avec architecte, maitre d'oeuvre, BE?
&#61656;Garantie des normes qualité, conformité, hygiène et sécurité (prévention accidents,
préparation Inspections)
&#61656;Relations fournisseurs et sous-traitants (négociations prix et délais, transmission plans
et détails techniques)
&#61656;Encadrement équipes de chantier (commandes, management, planning d'intervention,

vérification performance)
&#61656;Relations commerciales (prospection, devis, gestion des contrats, SAV, suivi des litiges)
&#61656;Gestion et rédaction de documents : Word, Excel, Internet, Outlook ; Logiciel gestion
commercial (MultiDevis)
&#61656;Dessins industriels (Autocad), logiciels de programmation

