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OLIVIER G.
- économiste de la construction / Coffreur Bancheur / Chef d'équipe Etat Civil :

Date de naissance : 16/12/1970
Situation Familiale :

Formation :

2010 : technicien d'etudes bâtiment option dessin de projet, afpa de colmar, cif financé par eiffage
constructions alsace franche-comte
2010 : formation autocad, excel et word
2004 : niveau bts conducteur de travaux, gretta de marseille, cif financé par eiffage constructions
mediterranee
1997 : brevet professionnel de compagnon professionnel en construction et beton armée, cfa «
les milles »
1995 : bep ouvrier hautement qualifié en construction, maçonnerie et beton armé, cfa « les milles
»,
1995 : cap maçonnerie, cfa « les milles »
1994 : cap carreleur mosaïste, cfa avignon
1992 : cap mécanicien diéséliste, cfa gap
1990 : bep agent de maintenance en engin de tp, lycée technique « la flordide », marseille

Ma recherche : ?conomiste

de la construction / Coffreur Bancheur / Chef d'?quipe dans le secteur B?timent en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

2011 :
0

2008 :
2004 :
2002 :
1997 :

Atouts et Compétences :
Technique
&#61555; Mettre en place des banches (coffreur bancheur),
&#61555; Insertion de ferraillages,
&#61555; Créer des planchers,
&#61555; Lire des plans,
&#61555; Maçonnerie traditionnelle,
&#61555; Pose de carrelage, faïençage, mosaïque,

Management
&#61555; Répartir les tâches en fonction des compétences,
&#61555; Fédérer les équipes autour d'un objectif commun,
&#61555; Ecouter, apporter son aide et motiver les équipes,
&#61555; Instaurer un climat de confiance,
&#61555; Transmettre les consignes,
&#61555; Féliciter et sanctionner,
&#61555; Sensibiliser les équipes à la sécurité,
&#61555; Veiller aux ports des EPI

Organisationnel
&#61555; Suivre le planning journalier des chantiers,
&#61555; Gérer le temps,
&#61555; Livrer un chantier dans les délais
&#61555; Réceptionner les matériaux,
&#61555; Optimiser l'utilisation des matériaux et des hommes,
&#61555; Apporter des solutions techniques efficaces

Capital de travail
&#61555; Combativité, disponibilité,
&#61555; Sens de l'organisation,
&#61555; Anticiper les évènements, &#61555; Rigueur,
&#61555; Aisance relationnel,
&#61555; Gérer les urgences.

