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PATRICE C.
- conducteur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : 19/02/1959
Situation Familiale :

Objectifs :

Je recherche une société innovante pour mettre à profit le savoir que j'ai acquis. Je recherche
surtout à accomplir une mission qui s'intègre dans un projet d'entreprise pour avoir de vraies
responsabilités et pour que mon travail puisse être utilisé dans un cadre de développement.

Formation :

1980
- bac f1 (construction mécanique)

1981
- diplôme de technicien méthodes d'entretien au b.t.e. cambrai

1983
- diplôme de technicien méthodes ordonnancement au b.t.e. lille

1985
- stage de perfectionnement à la gestion de production, l'ordonnancement et
la g.p.a.o. à l'iferp

1986
- 8 sessions de formation à la g.p.a.o. informatique sur système d'exploitation unix et tableur
multiplan i et iii
- stage m.t.m.2 aux ingénieurs associés à paris

1989
- formation tableur et traitement de texte uniplex ii
- formation r.d.s.q.l. sur informix

1990/1991
- formation langue allemande

1993/1994
- formation assurance qualité - métrologie

1995
- formation bâtiment chauffage, réseau des fluides

1996
- formation plomberie et couverture pour chantier et appels d'offres

1997

- formation informatique batigest entrepreneur pour gestion des devis
techniques de pose des étanchéités chez siplast

1998
- gestion du personnel, gestion des chantiers, gestion des appels d'offres
concept de pose chez velux. formation aéraulique, hydraulique, ventilation
distribution des gaz chez gaz de france. mise aux normes gaz chez qualigaz

Ma recherche : conducteur de travaux dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat CDI
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : à tout le département.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

2002 :
0

2000 :
1995 :
1994 :
1984 :

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
j'ai occupé le poste pendant plus de quinze ans dans le secteur du second oeuvre : j'ai managé,
organisé, géré des équipes dans le respect des règles de qualité et de sécurité.

