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HAMODA H.
- Conducteur De Travaux Etat Civil :

Année de naissance : 1964

Formation :

2002 Formation courte enduits et sols Rualaix ESPAGNE/SIKA France
1988 BNS
Formation en UV Bâtiment second oeuvre ETUDE et DIAGNOSTIQUE
1985/1987 -DEFA (Diplôme relatif aux fonctions d'animation et de direction)
INSTEP DE LILLE
1984/1985 formation Informatique AFPA LOMME
Bac B

Rapport d'étude pour l'office franco-québécois de la jeunesse sur l'implantation économique des
jeunes en milieu rural
Rapport d'étude et participation aux commissions de création du RMI
Rapport d'étude les jeunes et l'emploi FCI

Ma recherche : Conducteur De Travaux dans le secteur B?timent 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 : 29

2013/2014 :
0

2006/2012 :
2004/2006 :
1998/2004 :
1994/1997 :

Langues :

Anglais scolaire / Russe scolaire / Arabe courant

Atouts et Compétences :
Conducteur de travaux
management des équipes. Organisation des chantiers, planning d'intervention des équipes,
gestion et suivi financier des opérations, relations maitrise d'oeuvre et maitrise d'ouvrage, contrôle
sécurité et qualité, mise en adéquation des moyens logistiques, relation directe avec les maitres
d'oeuvre et la maitrise d'ouvrage

Responsable Technique
Gestion de la société, organisation des chantiers, gestion du personnel, mise en place des études
et contrôle de la production, étude des appels d'offres et mise en adéquation de l'offre de prix

Gestionnaire Développeur

Directeur d'entreprise
Création et développement de la société, recherche de financements, Création
d'un partenariat avec le fond social européen, l'Opac, l'Ophlm de Lille, la Sle.
Mise en place d'équipes opérationnelles sur des chantiers de moyenne importance.
Elaboration de marchés captifs Ville de Lille et département du Nord

Directeur adjoint
Chargé du développement de structures à vocation économique, renforcement de l'économie
solidaire

Domaines de compétences
Spécialisation : sols souples, sols coulés résines

