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SéBASTIEN L.
- Chef De Chantier / Conducteur Des Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 26/12/1970

Formation :

Chef de chantier| Sept 2006 à Sept 2007
&#61623; Chef de chantier, spécialisation
canalisations. AFPA Metz

Service militaire | de 1990 à 1991
&#61623; Armée de l'air - Ba 106 ( Merignac )
&#61623; Service imprimerie

Faculté de lettres moderne | de 1988 à 1990
&#61623; Faculté de Bordeaux

BAC B ( ES ) | 1988
&#61623; Lycée Hvitfeldska, Göteborg. (Suède)

&#61623; De 1973 à 1988- Résident Göteborg (Suède)

Ma recherche : Chef De Chantier / Conducteur Des Travaux dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Aquitaine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

Janvier 2014 Octobre 2015 :
0

FÃ©v 2011 Ã Jan 2014 :
Sept 2007 Ã Jan 2011 :
Janv 1991 Ã Sept 2006 :
1991 Ã 2014 :

Atouts et Compétences :
&#61623; Apporteur d'affaire pour des bureaux d'études
spécialisés en Genie climatique et études thermique
(PCPH, BG6, AXERNERGETIC, etc?)
&#61623; Gestion commercial : Fishing, mailing, démarchage téléphonique.
&#61623; Relance commercial
&#61623; Suivi facturation. Relance facturation. Suivi des
encaissés. Assistance relation clients.

&#61623; Gestion d'entreprise incluant la technique, le commercial et l'administratif
&#61623; Conducteur de travaux exécution hydraulique.
&#61623; Gestion administratif et technique( planning, budget)
&#61623; Gestion sécurité chantier (PPSPS- EPI)
&#61623; Management de 5 personnes internes + sous traitant.
&#61623; Gestion planning de réalisations chantiers
&#61623; Approvisionnement chantier, gestion stock agence
et véhicules.
&#61623; Process de traitement d'eau, (ARSENIC,
MANGANESE, DEFFERISATION, POTABILISATION,)
&#61623; Chantiers industriels, eaux usées, eau potable,
piscines.
&#61623; Relevés topographiques, métrés.
&#61623; Reunion chantier, gestion technique client.
&#61623; Dossier technique exécution, recollement
&#61623; Chef de chantier exécution canalisations.
&#61623; Gestion technique des chantiers.
&#61623; Rérérent technique.
&#61623; Management de 3 personnes + sous traitants.
&#61623; Chantiers eaux usées, eau potable, eaux pluviales.
&#61623; Tranchée profonde avec blindage (supérieur à 5m)
&#61623; Manoeuvre, canalisateur
&#61623; Aide maçon, maçon
&#61623; Coffreur bancheur.
&#61623; Conducteur d'engins BTP LOGICIELS
&#61623; Pack office: Word-Excel-Powerpoint, etc..
&#61623; Autocad: Formation de base

