Référence: 1004091209

59200 - TOURCOING - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

EMMANUEL V.
- Conducteur de travaux / Metreur en Charpente bois Etat Civil :

Date de naissance : 02/05/1977
Situation Familiale :

Objectifs :

J'exerce actuellement le métier de Chef d'équipe en charpente au sein d'une entreprise basée à
Haubourdin mais je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière.
Charpentier de formation chez les Compagnons, j'ai pu acquérir une expérience importante ( 17
ans ) et diversifiée: chapentier, chef d'équipe, chef d'entreprise en charpente.
Mes domaines de compétence sont nombreux: rencontre et vente du produit avec la clientèle,
devis, lecture de plans, traçage, taillage et pose du produit, management d'équipe.
J'ai eu l'occasion de participer à des chantiers très différents relevant du domaine privé comme
des maisons/extensions en ossature bois, escalliers, charpentes traditionnelles etc... ou relevant
du domaine public comme des écoles ou des complexes sportifs etc....

Formation :

2011 Formations : - Améliorer les relations professionnelles du conducteur de travaux,
- Construire des bâtiments résidentiels basse consommation
- gérer les interfaces d'un chantier en résidentiel basse consommation- RT 2012

2010 : Formation technicien métreur en charpente bois et couverture

1995-1998 : CAP-BEP-Bac professionnel charpentier
Formation chez les Compagnons du Devoir

1990-1995 : CAP menuiserie, collège technique Saint-Henri

Ma recherche : Conducteur

de travaux / Metreur en Charpente bois dans le secteur B?timent en contrat Tout

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 17

2011 :
0

2009 :
2008 :
2006 :
1999 :

Atouts et Compétences :

Informatique:

maitrise Autocad, Cadwork, Sema, R.D.M, MDBAT,Word, Excel, Internet

(Works, Word, Excel, Internet)
Conducteur de travaux, métreur en charpente bois, études de prix, devis, études techniques et
conception, fabrication, pose de charpente, menuiserie. Maitrise des logiciels Autocad, Cadwork,
Sema, Résistance des matériaux, MDBAT.

