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CONDUCTEUR TRAVAUX EN APPRENTISSAGE
Pour formation DIRECTEUR TRAVAUX à L’ESCT
Expérience p
Expérience professionnelle
Novembre 16 – Aout 17  ASTARE Construction  APPRENTI EN CONDUITE DE TRAVAUX
 Période d’un an en apprentissage dans la conduite de travaux en terrassement et voile





par passes alternée en béton projeté dans le but de l’obtention de la Licence à l’ESTP.
Perfectionnement de la méthode dite voile par passe alterné en béton projeté.
Négociation clients, fournisseurs
Participer aux réunions, coordonné et dirigé les travaux du chantier, préparer les sites.
Etude de plans architectes, étude quantitatif, réalisation de devis, réalisation plans de
méthodologie.

Mai 15 – Juillet 15  ASTARE Construction  STAGIAIRE EN CONDUITE DE TRAVAUX
 Stage de deux mois dans la conduite de travaux en terrassement et voile par passes

alternée en béton projeté dans le but de l’obtention du diplôme de BTS.

 Spécialisation de la méthode dite voile par passe alterné en béton projeté.
 Participer aux réunions, coordonné et dirigé les travaux du chantier, préparer les sites.
 Etude de plans architectes, étude quantitatif, réalisation plans de méthodologie.

Septembre 12 – Juin 14  CELIK Construction  APPRENTI CHEF DE CHANTIER
 Formation en alternance de deux année en apprentissage du métier de chef de chantier,

participation à la construction de plusieurs chantiers.

 Organiser les approvisionnements, faire respecter l’ordre et les consignes de sécurité.
Formationet au tracer de partie d’ouvrage, réalisation de réseaux enterrés,
 Participer à l’implantation
réalisation d’ouvrage en béton armée et en maçonnerie, travaux de rénovation et finitions, travaux
Septembre 2016  L’ESTP PARIS
de second œuvre.
 LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET CONDUITE DE TRAVAUX EN ALTERNANCE
 Gérer un chantier avec un effectif de 5 personnes pour la réalisation de dépôt.

2014 - 2016  Lycée Jean-Pierre TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE 91
 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR : BATIMENT

2012 - 2014  Lycée Benjamin FRANKLIN LA ROCHETTE 77
 BAC PROFESSIONNELLE ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE

Compétences


Centres d’intérêt

ANGLAIS

ESPAGNOL

TURC

Niveau scolaire

Niveau scolaire

Langue maternelle

Sport

INFORMATIQUE






Pack Office
Autocad
Sketchup
Microsoft Project
BIM (apprentissage)
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