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J B 

 

 

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… 

Bayram KUNDURU 

 

 

Mobilité : Nantes - Région 

Pays de la Loire – Autres 

régions 

 

Langues :  

Français (natal), Turc 

(courant), Anglais (scolaire)  

TCE 

BTS Bâtiment 

BAC STI2D  

 

AUTOCAD, Gantt, 

SKETCHUP, GRAITEC, 

PYBAR 

 

Pack Office 

Actuellement titulaire d’un diplôme de BTS 

Bâtiment au lycée Denis Diderot à Marseille, 

je souhaite exercer le métier de conducteur 

de travaux 

Ayant déjà eu l’occasion de réaliser un stage 

de deux mois en tant qu’assistant chef de 

chantier dans le VRD, ainsi qu’un second 

stage de deux semaines, dans lequel j’ai 

assisté un conducteur de travaux, j’ai pu 

acquérir de solides connaissances.  

Je peux ainsi réaliser une tranchée et un plan 

de coffrage, utiliser le logiciel AUTOCAD, lire 

un plan 

 



Alexis RIVALLAIN 

 

 

 

Mobilité : Nantes + Agglo 

BOIS 

BTS Système Constructif 

Bois et Habitat 

Bac Pro Technicien 

constructeur bois 

BEP Technicien 

constructeur bois 

 

CAO/DAO : Cadwork, SEMA 

- Calcul : Accord Express, 

RDM6, MBbat 

 

Pack office 

Depuis la fin de mes études, j’ai rempli 

plusieurs missions en tant que charpentier, 

menuisier et bardeur, je souhaite devenir 

assistant conducteur de travaux 

 

Mes compétences techniques : 

- Taillage et levage de charpente 

traditionnelle bois 

- Fabrication et levage ossature bois 

- Rénovation de charpente 

- Pose et fabrication d’ouvertures extérieures 

- Chiffrage / Devis 

- Lecture de plans / Calcul RDM / Conception 

CAO-DAO 

Didier BUGEL 

 

 

 

Mobilité : Nantes + Agglo 

 

 

 

 

 

 

PEINTURE 

CAP peintre + 1ère année BM 

 

Métrage, devis, conseil en 

décoration suivi des 

chantiers 

Suivi et approvisionnement des chantiers de 

peinture intérieur et extérieur, gestion du 

personnel, relation avec les clients.  

Mes expériences : 

Technicien chargé des moyens généraux en 

immobilier de bureau pendant 7 ans 

Chef d'équipe maçon finisseur Chantier neuf 

pendant 9 ans 

Artisan peintre pendant 9 ans (Peinture 

intérieur et extérieur) 



Bernadette GRATON 

 

 

Mobilité : Nantes + Agglo 

 

TCE - RÉNOVATION 

Les pathologies dans le 

bâtiment 

Les bases de l’Urbanisme 

Techniques commerciales 

BTS Assistante de Direction 

Baccalauréat Techniques 

Bureautique 

Plusieurs expériences dans le bâtiment 

m’amènent aujourd’hui naturellement vers 

cette formation. 

 

En effet, j’ai pu mener à bien la rénovation 

d’appartements : réagencement et 

organisation des travaux ou conduire des 

chantiers de construction neuve, allant du 

permis de construire jusqu’à la réception du 

chantier. 

 

J’ai dernièrement développé mon sens 

commercial au travers de mon expérience 

dans la négociation immobilière.  

Mon aisance relationnelle apportera la qualité 

d’écoute essentielle à vos clients et me 

permettra d’avoir un vrai lien de confiance 

avec les techniciens. 

 

Enfin, d’un naturel dynamique et ouvert, 

j’attache une importance particulière au 

travail en équipe. 



Magassa BAMA 

 

Mobilité : Paris - RP – 

OUEST – GRAND OUEST - 

INTERNATIONAL 

TÉLÉCOMMUNICATION 

BTS Électrotechnique 

 

Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint  

 

Habilitation électrique B1V 

BR BC H0-B0 + HAUTEUR 

Technicien GSM souhaitant évoluer vers un 

poste de conducteur 

   Compétences Techniques : 

Lire et interpréter les schémas de montage  

Adapter ses interventions aux exigences du 

chantier 

Choisir et utiliser les outils 

spécifiques                    

S’adapter aux exigences particulières d’un 

chantier   

Assurer la pose et le raccordement de 

l’appareillage             

Vérifier et contrôler l’installation avant la 

mise en service 

Coordonner son intervention avec d’autres 

corps d’état            

Réunion de chantier  

Appliquer les normes en vigueur pour les 

travaux exécutés 

Respecter rigoureusement les normes 

d’installation et les normes de     

Sécurité 

Prévoir et réaliser la répartition, le tracé des 

circuits et les tableaux de  commandes 

    

 



Ali EL JABER GROS ŒUVRE 

BTS BATIMENT  

BAC STI 

Gestion (Planning - Effectif - 

Délai etc...) 

✔ Informatique (Autocad - 

Autodesk Robot - PCMO - 

Word - Excel - Power Point 

etc...) 

✔ Lecture de plan (PIC - 

Plan d'éxécution: fondation, 

plancher, voile - Plan 

Architecte etc... ) 

✔ Réalisation de plan ( PIC - 

Plan d'éxécution: fondation, 

plancher, voile etc...) 

Mes expériences :  

Coffreur Bancheur N2 

- Responsabilité : Réalisation de voile et 

plancher BA 

Maçon du bâtiment 

- Responsabilité : Pose de longrine + 

clavetage, pose mur préfabriqué 

Bancheur N2 

- Responsabilité : Réalisation de voile BA 

 Assistant chef de chantier 

-Responsabilité : Contrôle qualité travaux, 

Approvisionnement, gestion délai 

Rachid LEMALLEM 

 

Langues : Français – Arabe 

 

Mobilité : Ouest – Grand 

Ouest – Sud  

 

 

MENUISERIE  

 

Niveau BTS Enveloppe du 

bâtiment  

 

Bac Pro Aluminium verre 

CAP Chaudronnerie 

Formation AUTOCAD 2D 

SST 

A 25 ans, je souhaite évoluer vers un poste 

d’assistant conducteur de travaux. 

J’ai une expérience significative de  poseur de 

menuiserie et des compétences : 

Au bureau d’études : 

Réaliser des déboursés d'ouvrages en 

menuiserie 

Connaissance des normes de DTU (PMR, 

technique de pose…) 

Déterminer les éléments constitutifs 

d’ouvrage menuisier 

Calcul d’inertie 

Calcul thermique Uw 

Détermination d’épaisseur de vitrage 

Réaliser des plans d’exécution et de détail 



Etablir des fiches de débit de matériaux profil, 

vitrage... 

Planifier et déterminer les moyens humains et 

matériels 

Lancement et suivi des commandes 

A l’atelier : 

Exploiter en production une liste de débit 

fournie 

Gérer les produits (barres et tôles) et le stock 

de chutes 

Exécuter les opérations montage et vitrage 

de menuiserie 

Au Chantier : 

Gérer une équipe 

Yaser BALID 

 

Mobilité : Nantes 

 

Langues : Arabe (natal) – 

Français (lu, écrit, parlé) – 

Anglais (lu, écrit, parlé) 

 

Mobilité : Nantes  

(+ agglo 100 kms ) 

TCE – GROS OEUVRE 

 

Bac+5 architecture  Syrie 

CAO/DAO AUTOCAD 

Photoshop /3D Max 

Pack office 

Équivalence diplôme archi 

Nantes 

Apprentissage français : 

Niveau B1  

J’ai obtenu le Diplôme d'Architecte en Syrie 

(Bac +5) en 2011. Après mon diplôme, j'ai 

travaillé comme conducteur de travaux 

(ingénieur chantier) dans une entreprise de 

maçonnerie, en Syrie et au Qatar, pendant 

plus de 4 ans. Je suis maintenant en France 

depuis 4 ans et je souhaiterais continuer ce 

travail en France. 

 

Maçon/ Peinture/ Carrelage depuis janvier 

2017 - Association Saint Benoît – Nantes- 

Projet : Immeuble de logements  

Stage Conducteur de travaux 3 semaines en 

2016 -Harmonie Bâtiment -  Nantes – Projet : 

Immeuble de logements  

Stage Dessinateur 2 semaines en 2016 -

PLAST Architecte lieu : Nantes – Projet : 

Immeuble de logements  

 



Chef de travaux 2010 - 2012  

KCT pour les constructions - Doha, Qatar 

projet : Hilton Hôtel et PEO  

Loutfi Ston - Alep, Syrie projet : SAMA city -

Analyse de plan : Architecte et génie civil - 

Analyse de plan de détail (ex : façades en 

pierre) et prescription sur chantier - Aide 

ponctuelle sur le chantier - Coordination avec 

les ouvriers (Travaux de maçonnerie, béton, 

fondation……) 

 

Guenaël DOUZAMY MENUISERIE 

 

CAP Menuisier agencement 

Je me suis orienté vers des études courtes en 

vue d’entrer rapidement dans la vie 

professionnelle. 

Je travaille depuis l’obtention du CAP 

Menuiserie Agencement et depuis + de 20 ans 

au sein de d’une entreprise de placo  

Le management d’équipe ainsi que les suivis 

de chantier sont les deux activités où je 

m’épanoui pleinement. C’est pourquoi, je 

souhaite suivre une formation qui me 

permettrait d’étoffer mes connaissances 

pratiques et renforcerait mes connaissances 

théoriques. 

Mes compétences :  

Pointage avancement et planification des 

chantiers avec le chef d’entreprise 

Organisation de la journée avec les 

différentes équipes 

Gestion des stocks du dépôt 

Réception et contrôle des matériaux 

Management de l’équipe sur le lieu du 

chantier 



Réunion de coordination avec les différents 

corps d’état 

Réunion avec les architectes 

Gestion des stocks sur le chantier 

Vérification de la sécurité et de la propreté du 

chantier 

Encadrement des stagiaires 

M G 

 

Mobilité : Région Pays de 

la Loire - Bretagne 

GROS ŒUVRE – TCE - TP 

 

BTS BATIMENT Lycée 

LIVET NANTES 

BACCALAUREAT GENIE 

CIVIL              

Lycée LIVET NANTES 

 

Des expériences chantier en TP et Bâtiment 

depuis l’obtention du BTS, je souhaite 

m’orienter vers la réussite de la planification 

et de la gestion globale d’un chantier  

Expériences chantiers bâtiment /TP :  

Poteaux coffrage traditionnels, banches, 

divers coffrage traditionnels, banche 

 

Etude des plans, implantation, 

approvisionnement en matériels, outillages et 

matériaux, organisation générale du chantier, 

fondation, coulage, coffrages traditionnels, 

banche, claftage de poutre etc…   

    

Réalisation de métrés de maison individuelle, 

préparation de dossiers, demande études 

(études plancher, études béton, études de 

sol…), réalisation de plans de sécurité, 

réalisation de devis et suivis de 

consommation de matériaux sur multi devis, 

contact fournisseurs réguliers.          

 

Démolition, appui de fenêtre, seuil, coulage 

poteaux, linteaux, fondation, longrine, 

rénovation, joint briquette… 

 



 

Rénovation voies ferrées (mise en place de 

drains, préparation du ballast, mise en place 

de garde-corps..) 

 

Réalisation de boucle de comptage (micro-

régulation, macro-régulation, boucle de feux, 

chevrons…) 

Mise en place de regard et fourreau.                                                                                                                                                                

Réalisation de tranchées, assainissement. 

PYSKLYVETS Vasyl 
 
Mobilité : Nantes + Agglo 

 
BAC PRO Technicien 
d’Etudes du Bâtiment 
option Etudes et Economie  
 
CAP Peintre en Bâtiment 
 

J’ai travaillé 9 ans comme peintre en 
bâtiment puis j’ai repris mes études. Après 
avoir obtenu mon diplôme «Technicien 
d'études du bâtiment et poursuivre par une 
formation en alternance "Assistant 
Conducteur de Travaux".  
 
Mes compétences :  
 
Répondre aux appels d’offres, devis TMA 
 
Approvisionnement, sélection des 
fournisseurs et des sous-traitants 
Suivre les réalisations et assurer 
l’avancement des travaux 
 
Utilisation de bureautique 
 
 
 
 


