Référence: 1601111101

76160 - Darnétal - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

BILEL C.
- Responsable d'affaires Etat Civil :

Date de naissance : 14/12/1986

Objectifs :

Je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit et
développer mes compétences acquises lors de mes précédentes expériences.

Formation :

2012 : Diplôme Master 2 Ingénierie Génie
Civil. (Université d'Artois)
2012 : Habilitation N1
2012 : Recyclage SST
2011 : CACES
2008 : Diplôme Technicien supérieur Génie
Civil (ISET de RADES)

Ma recherche : Responsable d'affaires dans le secteur Immobilier en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Haute Normandie. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

JUIN 2015 Ã Aujourdâ€™hui :
0

Septembre 2012 -Juin 2015 :
Aout 2008 Ã septembre 2012 :

Atouts et Compétences :
Gestion et suivi des affaires (Devis, Préparation, intervention sur site et rapport),
Démarchage commercial ;
Management d'équipe ;
Gestion des sous traitants ;
Rédaction des appels d'offres
Calcul structure (béton armé, béton précontraint, résistance des matériaux),
Calcul géotechnique (fondation superficielle, fondation profonde ?),
Conception et calcul des structures routières,
Analyse et dépouillement des sondages avec réalisation de plans et de dessins sous
AUTOCAD,
Diagnostic et analyse pathologique des ouvrages de génie civil et préconisation
travaux de réparation.
Reconnaissance de structures par des méthodes destructives et non destructives.
Inspections d'Ouvrages d'Art et classification des désordres.

Aide à l'expertise ;
Contrôles non destructifs des structures (Radar, Ferroscan?),
Instrumentations et suivi des ouvrages de génie civil.
Suivie des chantiers

Etude de reconnaissance de structure des
anciens ateliers municipaux (Ville du Havre)
Etude de stabilité au feu d'une maison de
retraite (EHPAD à Saint Saëns)
Diagnostic et préconisation de travaux de 15
châteaux d'eaux.
Inspection visuelle détaillée sur des ouvrages
d'art en agglomération (Ville de Caen) et sur
autoroute A28 (ALIS)
Maîtrise du Pack Office
Maîtrise du logiciel AUTOCAD
Maîtrise du logiciel de gestion H4
Maitrise du logiciel GRAITEC
Maitrise du logiciel ROBOT

