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WILLY N.
- Chef De Projet / Economiste De La Construction Etat Civil :

Date de naissance : 05/05/1976
Nationalité : France
Situation Familiale :

Objectifs :

Réussir dans ma vie.

Formation :

2002: Formation professionnelles «Création et gestion d'entreprise», niveaux Bac +4, + 1999:
Brevet de technicien supérieur «Etude et Economie de la Construction», + 1997: Brevet de
technicien «Encadrement de chantier», + 1995: Brevet d'Etude Professionnelles «Construction
Bâtiment Gros-?uvre» et «Construction maçonnerie Béton Armé»,

Ma recherche : Chef De Projet / Economiste De La Construction dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

2009-Fin 2012 :
0

2007- Nov. 2008 :
2005-2006 :
2003-2004 :
2001-2002 :

Langues :

Anglais : lu, parlÃ©, Ã©crit + CrÃ©ole : lu, parlÃ©

Atouts et Compétences :
- Maîtrise de l'informatique et des logiciels mentionnés ci-dessous,
- Relever d'ouvrage,
- Réalisation de métrer normalisé tous corps d'état,
- Conception et réalisation des plans Architecturaux.

- Mise en conformité d'un bâtiment (réglementation incendie, accessibilité handicapée),
- Diagnostique technique et préconisation pour un bâtiment,
- Pré-dimenssionnement des matériaux de la construction,
- Rédaction d'article de Cahier de Clause Technique Particulière (tous corps d'état),
- Réalisation des plannings (chantier, financiers, effectifs).

- Réalisation de devis quantitatifs et estimatifs de tous corps d'états,
- Etude de rentabilité, révision et Actualisation.

- Assistance à la Maîtrise d'ouvrage,
- Assure la Maîtrise d'oeuvre,
- Pilotage d'un ouvrage jusqu'à sa livraison
- AutoCAD 2000-français,
- Corel visuel CADD-anglais,
- SmartDraw 4-anglais.
- RdM le Man-français,
- Microsoft projet-français.
- Méthode blanche-français,
- Multi doc.
- Microsoft works, Word, Excel, power point.

