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PERMIS 

B - Véhicule  léger 

 
LANGUES 

 
 

Français : Langue Maternelle 

Arabe:  Correct 

Anglais : intermédiaire  

 
 

 
 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Lecture, sport. 

 

 
COMPÉTENCES 

Economie de la construction 

Métré sur plan et sur site 

Réponse à appel d'offre 

Rédaction permis de 

construire, déclaration 

préalable  
 

 
Consultation fournisseur, 

remplir bordeaux de prix 
 

 
Technique du bâtiment et 

des divers  lots le 

composant 
 

 
Multi Devis ,EBP, Word, 

Excel 
 

 
AUTOCAD, SKETCHUP 

Environnement,écologie, 

 

 

 

Juillet 2011/ 2015  : SARL BUILDING BTP 

 

Gérant de la société BUILDING BTP  

Société spécialisée dans l'Aménagement et rénovation de bâtiment 
 

Organiser et planifier les chantiers : élaboration des budgets, définition 

des moyens humains et matériels, gestion des sous-traitants 

 Préparer les travaux : définir les actions à mener, veiller au respect de 

la réglementation, coordonner les différents corps d’état 

 Gérer les chantiers : animation des réunions, gestion administrative, 

financière et technique des chantiers 

 Manager les équipes : encadrement et suivi des objectifs. 
 

 

09/2011 - 06/2012 : CIEC ENGINEERING ( Bureau d'étude ) 

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 

Réalisation de métrés. 

Consultation entreprises et suivi de leur réponses (relance et 

vérification). Bordereaux de prix 

Plan de Chantier 

Étude portant sur la Réhabilitation totale d'une école à Louviers  

 
09/2010 - 06/2011 : A.D.M ( Aménagement-Décoration-Maçonnerie) 

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION  
Technicien économiste de la construction 

.Étude de la réalisation d'un salle polyvalente en phase APS 

.Réalisation de métré et étude économique. 
 

 

03/2008 -06/2010  :  MAISSA ( Entreprise générale de bâtiment ) 

PLAQUISTE 

Réalisation de cloisons, isolation et faux plafonds (Ba13, Ba15, coupe-feu, fermacell et 

murs carreaux plâtre) 

Pose de tout type de portes sur plaques de plâtre et carreaux plâtre 

Lecture de plans 

Technique de traçage 

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou 

des ouvertures 

 

 
 

 
 

FORMATIONS 

 
BTS     ETUDE ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

    ECOTEC CERGY -2010 - 2013 

- Estimation des coûts d'un projet à ses différents stades 

- Rédaction des pièces écrites 

- Prescription des matériaux et méthodes 

- Consultation, sous traitance et contrôle des devis entreprises  

- Planification et suivis du projet ainsi que la réception des travaux 

 


