Alexandre GILLE
Contrat de professionnalisation pour le Master CEM - Directeur de travaux de l’ESCT

FORMATION
21 ans (Né le 09/09/1995)
1 impasse Beethoven
91460 MARCOUSSIS
Tel : 01 64 49 74 44
Port : 06 52 93 38 58
Mail : gille.alexandre91@gmail.com
Permis B (véhiculé)

Depuis Septembre 2016: Actuellement en Licence de Management et Conduite de
travaux sous statut d'apprenti, ESTP Paris
2016 : Diplôme conducteur de travaux option bâtiment, ESTP Paris (94)
2013 : Baccalauréat Scientifique option Sciences de l'Ingénieur, Lycée de l'Essouriau,
Les Ulis (91)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Juillet 2016: Assistant conducteur de travaux en alternance - Société de Pose et
d'Agencement de Cloisons (SPAC95). Chantier La Poste, 105 Boulevard Brune à Paris,
75014
Réalisation de devis, gestion des ouvriers, réponse à des appels d'offres, accueil
suivi et encadrement du sous traitant intervenant en milieu amianté sous section 4,
suivi de chantier, participation aux réunions de chantier, commande fournisseur
Novembre 2015-Mars 2016 : CDD 25h Conseiller/vendeur rayon montagne. Décathlon
Thiais Village
Novembre 2015-Février 2016 : Animateur périscolaire (école maternelle et
élémentaire).
Encadrement et occupation des enfants sur les temps du midi, garderie et NAP
Été 2015 : Stage de conduite de travaux (12 semaines) - GTM Bâtiment - Chantier de
réhabilitation des entrepôts Boulevard MacDonald à Paris (1200 logements)
Levée de réserves, gestion des sous traitants, réceptions des ouvrages avec le
client
Été 2014 : Stage ouvrier (5 semaines) - GTM Bâtiment - Chantier de réhabilitation des
entrepôts Boulevard MacDonald à Paris (1200 logements)
Sécurité chantier, gestion des déchets, travaux de finition, pose de coffrages
de planchers, gestion zone de stockage

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET LANGUES ÉTRANGÈRES
Langues : Anglais lu, écrit, parlé opérationnel
Informatique : Autocad, notion Revit, Microsoft project, Word, Powerpoint, Excel,
Mindview, Flowcode, Solidworks,

LOISIRS
2010-2016 : plongée sous-marine « diver » niveau 1, plongeur encadré à 40 mètres de
profondeur
2001-2016 : pratique du cyclisme sur route et tout terrain en compétition niveau
«3ème catégorie » au club US Métro Transport

