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DAMIEN T.
- Chef De Chantier Routes Vrd Et Terrassement Etat Civil :

Date de naissance : 03/08/1978

Formation :

&#9679; NOVEMBRE 2007 A OCTOBRE 2008: Formation de chef de chantier routes vrd avec le
CFC
d'Egletons
&#9679;FORMATION AUTOCAD 2D
&#9679; 2003 CAP/BEP: Agent de préventions et de sécurité à la CCIR de Saint Denis
&#9679; 1997 CAP/BEP:Structures métalliques dominantes chaudronnerie à Orléans au Lycée
Jean
Lurcat
&#9679; SST (sauveteur secouriste du travail)

Ma recherche : Chef De Chantier Routes Vrd Et Terrassement dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 16

SEPTEMBRE 2011 A AOUT 2015 :
0

JUILLET A AOUT 2011 :
MARS A JUILLET 2011 :
NOVEMBRE A DECEMBRE 2010 :
JUIN 2009 A FEVRIER 2010 :

Atouts et Compétences :
&#9679; MéTré
&#9679; Utilisation du matériel topographyque en nivellement et planimétrie
&#9679; Utilisation pc sur feuille de calcul sur exel et progiciels
&#9679; Identifications des acteurs et des enjeux de la prévention
&#9679; Reconnaissances des matériaux sur le terrain
&#9679; Réalisation de terrassement pour operations immobilières, soutenements,fouilles
réseaux
EU, EP, AEP, FT.
&#9679; Pose chambre de comptage plus appareillage, disconnecteur, purge, ventouse, collier
prise en
charge.
&#9679; Pose avaloir ,pose bordure T1,T2,CS1, CS2 ,reglage mise à la cote des reseau tampon
bouche a

clef
&#9679; Identification des principes de l'environnement et de la sécurité
&#9679; Diriger une équipes de productions
&#9679; Lectures de plans de constructions
&#9679; Calcul pour implantations de courbe
&#9679; Implantations des projets à réaliser en X,Y,Z
&#9679; Réalisation de structures de chaussées
&#9679; Réalisation d'enrobés et des enduits
&#9679; Exploitations des pièces écrites PAG, CCTP, CCTG, etc?
&#9679; Réalisation moellonage, enrochement, remblai technique
&#9679; Organisation de chantier (décomposer les travaux à réaliser,durée des taches,
programme de
travaux, commande de matériaux)
&#9679; Signalisation de chantier

