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Mais aussi… 

 Président Gouraya Lions club universitaire. 

 Participation à des compagnes de fouilles archéologique sur édifice romain.   8 années de pratique d’arts martiaux. 
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 2016 CDD 3 mois Chargé d’affaires OPC – Bureau 

d’études EGSC (5 employés) 

Gestion d’affaires OPC en phase études et travaux des 

projets : 
 Réhabilitation d’un ilot de 8 bâtiments à usage d’habitation 

– 9 M euros – Paris 18 

 Réhabilitation d’un centre culturel -4 M e-Chevilly La-Rue 

 Réhabilitation de la CAF de Montrouge-1 M euros- 

Montrouge 

 Réaménagement VRD et Dévoiement de réseaux du site 

d’EDF – 500 K euros – Clamart 

 Construction de 40 logements -6 M euros- Houdan 

 Extension de l’école Saint Exupéry - 8 M euros – Bois 

Colombes 

Compétences : 

-Réalisation des plannings Directeurs en phase DCE 

-Réalisation des plannings détaillés travaux et études 

-Direction des réunions de chantier 

-Suivi d’avancement des travaux et des études 

 

 2016  CDD 3 mois    Pilote OPC  SOLUTECH CORBICE  

(10 employés) 

Lycée international De Noisy Le Grand 45 M€, 5 Macro lots. 

- Réalisation des plannings de fin de travaux /essais   

   techniques. 

- Réalisation des plannings de levée de resserves. 

- Suivi de l'avancement des travaux, relance entreprises. 

- Pointage des situations des entreprises. 

-  

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :  

  

 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 :  

- Planification, pilotage 

-Coordination TCE 

- Suivi des travaux 

-Suivi économique 

-Aisance relationnelle 

-Esprit de Reporting 

-Travail en équipe 

-Anticipation 

-AutoCAD, ArchiCAD 

-MsProject, Pack Office 

-Attic+, Estima 

-Révit, Pack Adobe 
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Langues :                   Anglais : Bon                                         Espagnol : Notions 

 2015     6 mois     Assistant Pilote de chantier   

CICAD consultants (60 employés) 

Construction du CFA de Meaux, 22 M€, 25 Entreprises 

 

- Participation aux réunions de chantier. 

- Pilotage du chantier et suivi de l'avancement des 

travaux (Zonages, fiches d'ordonnancement, pointage du 

planning travaux). 

- Pointage des situations de travaux. 

- Élaboration de planning détaillé court terme. 

- Suivi des effectifs et des approvisionnements. 

- Relance des entreprises. 

- Gestion des levées de réserves en site occupé. 

 

 

 2012     2 mois     Architecte junior       H2A 

architecture et urbanisme  (8 employés)                                         

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

- Préparation concours Offre technique, financière                 

   pour bibliothèque municipale 200 places. 

- APD siège de police (Documents graphiques      

  1/100). 

- Suivi de chantier. 

- Vérification de la conformité des travaux. 

 

TECHNIQUES MANAGERIALES INFORMATIQUE 
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