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GHYSLAIN D.
- CONDUCTEUR DE TRAVAUX / CHEF DE PROJET Etat Civil :

Année de naissance : 1965
Situation Familiale :

Objectifs :

Objectif : Occupé un poste de base manager, de chef de projet ou conducteur de travaux, au sein
d'un établissement de notoriété.

Formation :

1996-1997 : Diplôme niveau III (BTS) de conducteur de travaux à l'Ecole Supérieure d'Application
du Génie (ESAG) à Angers (49000) +1991-1992 : Diplôme niveau III Maintenance des matériels
électronique à l'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Armée de Terre (ESEAT) à Rennes (35000)
+1980-1983 : Niveau BEP Electronique à l'Ecole Nationale Technique des Sous-officiers d'Active
(ENTSOA) à Issoire (63500)

Ma recherche : CONDUCTEUR

DE TRAVAUX / CHEF DE PROJET dans le secteur B?timent en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Auvergne. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14 dont 3 a l'étranger.

0

Langues :

FranÃ§ais : lu, Ã©crit et parlÃ© (Excellent ) Anglais : lu, Ã©crit et parlÃ© (Moyen)

Atouts et Compétences :
?Maîtrise des outils informatiques sous Windows NT 4.0, 3.xx, XP, Vista, 7 (Word, Excel,
PowerPoint)
Stage EXCEL 5 perfectionnement et maîtrise
Stage WORD 6 perfectionnement
Initiation « Dessin Assisté par Ordinateur » DAO 2D
Adobe Photoshop CS3
Corel Draw

Forte capacité d'adaptation et relationnelle avec une aptitude au travail d'équipe
Esprit critique et force de proposition
Organisé et discret
Connaissance du code des marchés publics
Réglementation ERP, ICPE
Suivi des contentieux
Connaissances des pathologies du bâtiment dans le cadre de l'entretien

Habilitation électrique B0V-H0V
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - Prévention et secours civiques de niveau
1

Quatorze (14) années d'expérience professionnelle dans les opérations d'infrastructures tels que
les EIF ; APS ; FDE ; DCE ; les suivis de chantiers tant au niveau technique, qu'administratif et
financier (opérations effectuées souvent en groupement d'entreprises ou en lots séparés)

