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DAMIEN G.
- Conducteur de Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 22/04/1979
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Je suis actuellement titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie des Systèmes Mécaniques de
l'Université de Technologie de Troyes. Ce diplôme m'a doté de fortes compétences techniques
mais aussi Humaines que je peux mettre à votre service.Je souhaite orienter ma carrière vers le
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics car j'ai envie de travailler dans un secteur porteur,
innovant et qui évolue suivant les chantiers. Devenir conducteur de travaux serait pour moi l'idéal
car il mêle la gestion de l'ensemble d'un projet et son suivi sur le terrain. Je n'ai pas une formation
initiale en Génie civile ou BTP mais mes études d'ingénieur en mécanique ,qui ne sont pas sans
rapport avec ce secteur, me permettront de m'adapter rapidement et d'acquérir facilement les
compétence adéquates. N'ayant pas la prétention d'avoir les compétences actuellement je
cherche une entreprise qui pourra me former et me faire évoluer dans le sens de mon projet. Elle
ne sera par ailleurs pas déçu de faire confiance à un personne motivée et déterminée à travailler
dans son secteur d'activité.

Formation :

Diplôme d'Ingénieur Génie des Systèmes Mécaniques

Ma recherche : Conducteur de Travaux dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 1500 et 2000. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2005 :
0

2004 :
2003 :
2002 :

Langues :

Anglais lu parlÃ© Ã©crit

Atouts et Compétences :
Compétences informatiques :Bureautique (Word, Excel, Powerpoint)Programmation (C, Pascal,
Matlab) CAO (PRO-ENGINEER et IDEAS)

