
   Yanis KADI                     ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION  

          

 

 

 

 

Mais aussi… 

 Président Gouraya Lions club universitaire. 

 Participation à des compagnes de fouilles 

archéologique sur édifice romain. 

 8 années de pratique d’arts martiaux. 

24 rue de la grande Denise, 93000 Bobigny          MAIL : kadiyaniss@gmail.com        TEL : 06 64 92 77 33         Permis B 

 2015     6 mois     Assistant Pilote de chantier   

CICAD consultants (60 employés) 

Construction de l’institut métiers et artisanat, 22 

M€ HT, 25 Entreprises 

- Participation aux réunions de chantier, et aide à la           

  rédaction du compte rendu de chantier. 

- Pilotage du chantier et suivi de l'avancement des  

  travaux (Zonages, fiches d'ordonnancement,  

  pointage du planning travaux). 

- Traitement des situations de travaux. 

- Élaboration de planning. 

- Suivi des effectifs et des approvisionnements. 

- Relance des entreprises. 

- Gestion des OPRs en site occupé. 

 

 2014     3 mois    Chargé d’études    Service 

d’urbanisme, ville de Limoges (30 employés) 

  Evaluation du potentiel densifiable de la ville 

- Définition de la méthodologie.  

- Analyse des différentes typologies de tissus. 

- Élaboration des cartographies de l’étude.  

- Prospection foncière. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :  

  

-Métrage                      -Rédaction CCTP- DPGF 

-Maîtrise de la législation et de la réglementation 

-Proposition de variantes techniques 

-Analyse des offres des entreprises 

-Suivi économique     -Travail en équipe  

 

-  

-AutoCAD, ArchiCAD 

-MsProject, Pack Office 

-Attic+, Estima 

-Révit, Pack Adobe 

Techniques / Manageriales Informatique 
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Langues : 

 Anglais : Bon 
 Espagnol : Notions 

 2013     3 mois     Architecte junior       H2A 

architecture et urbanisme  (8 employés)  

- Réalisation de devis                                         

- Elaboration de plans et de 3D (Auto CAD). 

- Préparation du dossier de concours pour      

   bibliothèque municipale 200 places 

  (Offre technique, financière). 

- APD siège de police (Documents graphiques      

  1/100). 

- Suivi de chantier. 

- Vérification de la conformité des travaux. 

 

 

 2013     6 mois     Aide conducteur de travaux 

GO        EHTPB  (30 employés)                                         

   Projet d’agrandissement d’un collège 

- Estimation des déboursés secs et main d’œuvre. 

- Préparation du phasage des travaux.  

- Suivi de l’avancement des travaux de GO. 

- Vérification des attachements des sous-traitants 

(métrage). 

- Réalisation de situations de travaux. 

 10-2015     Diplôme master 2 génie civil MEGA, économie de la construction, management de projet-
Lyon 1. 

 09-2014     Diplôme maîtrise construction et gestion durable des territoires -Université de Limoges. 
 09-2013        Diplôme master 2 en architecture  -Université de Bejaia. 

FORMATIONS :  

mailto:kadiyaniss@gmail.com

