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CLéMENT LUC JUNIOR M.
- Conducteur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : 27/09/1995
Nationalité : Camerounais

Objectifs :

Acquérir l'expertise la plus nécessaire dans le domaine du bâtiment, d'apporter de l'innovation
dans le domaine du bâtiment, le révolutionner afin comme ambition d'impulser ma propre marque
de fabrique dans le bâtiment.

Formation :

12/2018 : Bac +2 &agrave; Institut Universitaire de Technologie du Bois sur Mbalmayo,
Cameroun, Se résume entre autre :
?Culture économique et juridique (économie générale, technique d?expression française et
communication, anglais technique, droit du travail, santé ? sécurité ? environnement,
management de la qualité, gestion d?entreprise et législation)
?Forêts et science du bois (forêt tropicale, anatomie et structure du bois, reconnaissance des
essences forestières)
?Mathématique et informatique (analyse, algèbre et géométrie, probabilité et statistique,
mathématique 3, comptabilité analytique, algorithme et programmation, informatique appliqué)
?Mécanique, matériaux et énergie (Mécanique du point, mécanique des fluides, mécanique du
bois, technologie du béton, résistance des matériaux, produits structuraux en bois, physique du
bois, optique géométrique et rayonnement, thermodynamique, transfert thermique)
?Professionnel (construction mixte, métrologie, base de la géotechnique, topométrie, géométrie
descriptive et dessin technique, dessin assisté par ordinateur, dessin technique, préparation des
travaux de construction, techniques constructives, gestion des chantiers, électricité et plomberie
du bâtiment, maitrise d??uvre, finition des ouvrages, usinage mécanique du bois, étude des prix
de construction en bois, conception des charpentes, règle de calcul de charpentes, assemblage
des charpentes, séchage du bois, traitement et préservation du bois, stage)
<br />

Ma recherche : Conducteur de travaux dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1 dont 1 a l'étranger.
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Atouts et Compétences :
?Ingénierie et technologie
?Analyse du contrôle qualité
?Administration et gestion

?Suivi des opérations
?Coordination
?Rédaction
?Communication orale
?Bureau
?Méthode de construction des structures
?Planification des infrastructures
?Conception
?Sens de l?écoute
?Instruction
?Surveillance
?Estimation des travaux
?Processus des travaux
?Planning des travaux
?Inspection des travaux
?Grandes compétences interpersonnelles
?Évaluation des risques et des besoins
?Spécialiste des cloisons sèches et des boiseries
?Contrôle de la qualité
?Psychologie
?Prévention des risques et orientation
?Mathématiques
?Physique

