
 

La prochaine promotion de la formation en alternance « Assistant Conducteur de Travaux » va débuter le 14 novembre prochain. 
 

Cette formation en alternance permet au dirigeant d’une PME ou au conducteur de travaux d’être assisté dans la réalisation des études 
techniques et dans la conduite de chantier (de la préparation à la clôture) - Présentation : CLIC ICI 

 

Ci-dessous mini-CV de candidats très intéressés par la formation et en recherche d’entreprise : 
 

Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à ces candidatures et restons à votre entière disposition pour toutes demandes 
d’informations complémentaires. (CV complet sur demande au 02 40 20 37 54 – 06 70 73 40 15) En cas de difficultés à joindre les candidats souhaités 
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous. 

 

Jonathan BORDERON 
 
Jonathan.borderon@icloud.com 
 
06 59 64 73 14 
 
Mobilité : Nantes Agglo sud Loire / 
Vendée  

Gros Œuvre – Coffreur 
Bancheur  
BEP Techniques du gros 
oeuvre du Bâtiment  
 
BP Construction 
bâtiment gros œuvre 
 
Formation Greta 
Encadrement de 
chantier 

10 d’expérience  
J’ai de l’expérience chantier et souhaite évoluer. La formation 
« Assistant Conducteur de Travaux » me permettrait de compléter 
mon expérience et  de faire du bureau et du suivi de chantier. 
 
Expérience – Compétences : 
 
Planchers,  ferraillage, étaiement, dallages, réseaux, élévation en 
béton banché, poteaux, pose de poutres, traçage d’ouvertures, 
réservation sur banche, pose de pré-dalle… 

Alexandre REZE 
 
rezealexandre@hotmail.fr 
 
07 77 34 63 25 
 
Mobile 

Gros Œuvre  
BEP Technicien étude du 
Bâtiment  
 
BAC PRO Technicien 
d’étude du Bâtiment  
 
BTS Bâtiment 
 
 

J’ai obtenu mon BTS en juin et souhaite continuer à me former tout en 
intégrant le monde du travail. 
 
Mon objectif est de devenir un encadrant opérationnel dans une 
entreprise de gros œuvre. 
 
Je suis mobile pour faire des déplacements. 
 
Stage SOGEA : Suivi de chantier avec le Chef de chantier à la construction 
de 140 logements. Intégré dans les équipes, j'ai participé à la réalisation 
de murs banchés, de plancher coulé en place et du dallage. J’ai également 
réalisé une rotation de banches et effectué l’avancement du chantier 

http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/uploads/fichiers/ACTUALITES_2015/DOCUMENTS%20CQP/Plaquette%20Assistant%20Conducteur%20de%20travaux%20%20(1).pdf
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Abdeldjalil Belaouf 
 
Abdeldjalil.belaouf@outlook.fr 
 
06 73 24 05 84  
 
Mobilité : Nantes et Agglo 

Génie Civil – Gros 
oeuvre 
 
Master Génie Civil 
option Bâtiment 
 
Licence Génie Civil 
 
 

J’ai suivi ma formation en Algérie et souhaite intégrer une entreprise en 
contrat de professionnalisation pour valider mes compétences par un 
titre français 
 
Compétences :  
- Devis quantitatifs et estimatifs,  Suivre et contrôler l'avancement de 
chantier,   Contrôler l'approvisionnement des fournitures,  Réaliser des 
plans, des schémas d'ouvrage, Mise en place de la sécurité 
- Gestion du temps,  Gérer une équipe,  Sens de l’observation, Installation 
de chantier, Capable de travailler sous pression 

Steeve BONNIN 
 
Steeve.bonnin@hotmail.fr 
 
06 74 14 25 33 
 
Mobilité : Secteur la Roche sur Yon 

Plomberie Chauffage  
Energies renouvelables 
 
CAP Installation sanitaire 
MC installation et 
entretien de chaudière 
 
Bac Pro Technicien 
d’étude du Bâtiment  
 
Option Assistant 
Architecte  
 
Formation Métreur 

De par mes passions et mon parcourt professionnel, je peux 
rapidement mettre à disposition des compétences telles que le 
dessin, le relevé ou le métré. Mes 3 années en cabinet 
d’architecture et bureau d'études et 5 en tant qu'ouvrier du 
bâtiment (plomberie-chauffage) m’ont permis d’avoir une bonne 
connaissance des différents corps de métier.  
 
La rigueur, le relationnel et la créativité sont mes principales 
qualités. 
 
SKETCHUP, AUTOCAD, 2D CATIA V5, SOLIDWORKS 
 

mailto:Abdeldjalil.belaouf@outlook.fr
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Antoine LE GARSMEUR 
 
Lga0604@free.fr 
 
07 68 60 32 25  - 09 50 05 85 41  
 
Mobilité : Nantes Agglo Nord  

Couverture 
 
BEP Techniques du toit 
CAP Couvreur zingueur 
 
CACES R372 - 10/2012 
CACES R386 – 06/2012 
 
SST  

 
Neuf / Rénovation / Dépannage / Entretien / SAV tous types de couverture 
et bardage en matériaux  traditionnels (ardoise, tuile, zinc...). 
Création / Remplacement fenêtre de toit. 
Travail des métaux : zinc / plomb / inox / cuivre. Utilisation toutes 
machines manuelles et profileuse à joint  debout. 
Pose conduit de cheminée métallique (tubage souple / rigide). 
Organiser les chantiers, prendre les métrés, faire les quantitatifs, assurer 
les réunions. 
Encadrement des Compagnons, gestion des besoins en main d’œuvre. 
Bonne maîtrise tous types de nacelles et chariots télescopiques. 
Relationnel Clients / Fournisseurs / Prestataires / Sous-traitants. 
  

Nicolas RUAULT 
 
Ruaultnicolas49@gmail.com 
 
06 75 43 49 12 
 
Mobilité : Grand Ouest / Région 
Parisienne 

Charpente Couverture 
Menuiserie 
 
BEP Construction Bois 
 
BAC Pro Construction 
Bois 

Avoir des responsabilités, gérer les aléas d’un chantier, organiser le travail 
m’intéresse vivement. En alliant la pratique et la théorie, je serai 
opérationnel pour remplir les tâches que vous pourrez me confier comme la 
réalisation de plan sur logiciel, un projet en atelier ou en chantier. 

Durant les 25 semaines de stages dans diverses entreprises et au cours des 
différents CDD que j’occupe depuis la fin de mes études, j'ai réalisé des 
maisons ossature bois, fabriqué et posé des fermes traditionnelles, posé des 
fermettes, du bardage, des menuiseries (fenêtres, portails, portes), 
rénovation d'une charpente entière avec la dépose et la pose de la 
couverture, transformé des fermettes en combles aménageables…   

 Erwan VACCARA 
 
guapitov@gmail.com 
 
06 52 68 66 24 
 
Mobilité : Nantes et Agglo 

Charpente  
Plomberie Chauffage 
CAP Plombier 
chauffagiste 
 
CAP Couvreur 

10 ans d’expérience en couverture : Zing / Ardoises / Tuiles  
3 ans en plomberie : soudures sur cuivre / installations sanitaires 

 
Après 3 ans d’intérim dans un autre secteur je souhaite revenir dans 
le bâtiment et suivre la formation « Assistant Conducteur de 
Travaux » en alternance. 
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Alexis HUTEAU 
 
huteaualexis@orange.fr 
 
07 84 11 63 23 
 
Mobilité : Nantes et Agglo 

Carrelage – Sanitaires 
 
CAP  carreleur mosaïste 
 
BP carreleur mosaïste 

Après plus sept années d'expériences dans le carrelage et sanitaire 
puis dans le commerce, je souhaite évoluer vers des fonctions 
d'encadrement.  
 
Responsable, ambitieux, ouvert d’esprit 

Giovanni MARTINEAU 
 
mgiovanni06@gmail.com 
 
06 66 32 52 31 
 
Mobilité : Maine et Loire - Nord Loire 
Nantes - Bretagne 

Plâtrier Plaquiste 
 
BP Plâtrier plaquiste  
 
Bac pro Aménagement 
Finition 

10 ans d’expérience comme ouvrier puis chef d’équipe ( 3 à 5 
compagnons) . Accompagnement et formation des  apprentis. 
Expérience en neuf, rénovation et marchés publics. 
 
Je souhaite aujourd’hui devenir conducteur de travaux et gérer un 
chantier du début à la clôture.  
 
Organisé, sociable, solides compétences métiers et en lecture de 
plans 

Georges GODEFROY 
 
claudie-georges.godefroy@orange.fr 
 
07 80 07 00 59 
 
Mobilité : région Saumuroise 

Métallier 
 
CAP-BEP Métallier 
 
Stage Autocad CAO-DAO  
CCI Cholet 
 
Mention Dessin 
Mécanique et Tôlerie 
Autocad-IUFM Nantes 

 

Après 25 années au poste de préparateur  en métallerie et tôlerie, 
je souhaite évoluer vers un poste d’assistant conducteur de travaux  
 
Management et Organisation du travail d'une équipe en atelier et 
sur chantier  
Études, calculs et développés ; dessin industriel (DAO) 
Conception et réalisation d'ensembles métalliques. 
Spécialisation : tôlerie, pliage, poinçonnage, cintrage, roulage, 
traçage 
 Encochage....... 
Soudage : MAG, MIG et TIG (hors tuyauterie). 
Participation à l'établissement de devis. 
Gestion des stocks de matière première, achats des fournitures 
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