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JEAN-LUC M.
- Conducteur De Travaux Btp Etat Civil :
Formation :

2019 : Titre professionnel sur Baie-Mahault, AIPR Encadrant/B2V<br />2016 : Formation Garantie
Jeunes sur Baie-Mahault, Sauveteur Secouriste du Travail<br />2013 : Diplôme sur Petit-Bourg,
Diplôme Professionnel du Ministère du Travail de « Conducteur de Travaux du Bâtiment »
Validation de 2 certifications de compétence professionnelle (préparation de chantier - gestion
financière, humaine et matérielle d?une entreprise de bâtiment)<br />2003 : Diplôme sur
Pointe-à-Pitre, Maitrise en Gestion des entreprises et Droit des Affaires, Commerce
International<br />

Ma recherche : Conducteur De Travaux Btp dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : DOM TOM. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
- Animation au quotidien de la démarche QSE et suivi du bon déroulement des chantiers
- Coordination technique des travaux - Production des rapports et des nomenclatures des essais
in situ.
- Diffusion, consultation et échange des documents chantier avec la MOE/MOA à travers le
Système de données Numériques « SEDI » - Classification et gestion des documents.
- Réponse aux Appels d?offres de Marchés de Travaux Publics - Études techniques, consultations
des tiers.
- Mise en place des sessions de formation AIPR et CACES.
- Rédaction et suivi des plans d?action du Document Unique d?Évaluation des Risques de
l?entreprise
- Gestion administrative : Frappe et rédaction de documents administratifs, encadrement du
personnel,
- Maitrise des procédures administratives et règlementaires d?ouverture de chantier et de fin de
travaux.
- Gestion commerciale : Maitrise des outils de gestion et de prospection commerciale.
- Comptabilité (comptabilité analytique, facturation, etc.).

