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GUILLAUME C.
- Conducteur De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 02/05/1980
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

- Formation PREV'ACTION : Gérer et Mobiliser son équipe en prévention (01/2015)
- Formation chef d'équipe : Organisation, Communication et Gestion (10/2009-02/2010)
- Baccalauréat professionnel Travaux Paysagers (05/07/2001)
- Brevet d'études professionnelles Espaces Verts (25/06/1999)

Ma recherche : Conducteur De Travaux 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 : 15

09/05/2016 - 16/11/2016 :
0

18/01/2016 - 06/02/2016 :
09/12/2002â€“19/06/2015 :
2001-2002 :

Atouts et Compétences :
- Management des équipes.
- Responsable de parc (inventaire, livraisons, chargement clients)
- Suivi du flux interne sur les lignes de production.
- Ordonnancement des équipes lié aux besoins journaliers.
- Gestion des stocks des matières premières et des périssables.
- Analyse et Validation des heures de productivités.
- Création de protocoles de suivi de production.
- Responsable qualité.
- Garant de la sécurité et des Bonnes Pratiques de Fabrications.
- Maintenance du premier niveau.
- Gestion des plannings de fabrication.
- Grutier sur Grue à tour Potain (conduite au sol)
- Second oeuvre (électricité, placo, plomberie, peinture, carrelage, parquet).
- Dallage en béton/désactivé/surfacé/ragréage, chape liquide.
- Fabrication de coffrages préfabriqués.
- Réalisation d'escalier intérieur et extérieur.
- Maçonnerie paysagère (pavage, pose de bordures, pose de briques et briquettes, murets,
clôtures,?)

- Terrassement (conduite d'engins technique).
- Construction et rénovation de maison neuve, ferme ou châteaux.
- Réalisation de travaux de voiries (tranchées réglementaires, pose de bordures trottoirs, de
caniveaux, de canalisations, de réseaux divers,?).
- Réalisation de travaux de charpente
- Informatique (word, excel, internet)

