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ABDELRAOUF R.
- CHEF DE CHANTIER / CHEF D'EQUIPE Travaux Publics
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1980
Nationalité : FranÃ§aise

Objectifs :

Préparer, organiser, réaliser et suivre des chantiers. Manager et donner des directives claires et
précises. Suivi constant de la qualité, des délais, et veiller à une parfaite prévention des règles de
sécurités. Organiser le travail à partir des plans et évaluer les conditions concrètes de réalisation
des tâches, des besoins en hommes et des matériels à mettre en oeuvre. Apporter aux équipes
assistance et conseil.

Formation :

2010 - 2011 : Certificats de Compétences Professionnelles CHEF CHANTIER

TRAVAUX

PUBLICS, ROUTES ET CANALISATION - AFPA Bernes Sur Oise

2006 : Préparation Licence Géographie et Aménagement - Faculté des lettres et civilisations Université de Lyon.

2002 : DEUG en Géographie et Aménagement.

Ma recherche : CHEF

DE CHANTIER / CHEF D'EQUIPE Travaux Publics dans le secteur B?timent en contrat

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

2012 :
0

2011 :
2008 :
2006 :

Langues :

Anglais : bon niveau / Arabe: lu, parlÃ©, Ã©crit

Atouts et Compétences :
-Enfouissement de lignes électriques moyenne et haute tensions: ouverture de tranchée, pose de
fourreau, chambres de tirage, remblaiement, tirage des câbles électriques.
-Veiller à l'implantation des ouvrages, vérifier la qualité et l'avancement des travaux, réajuster les
approvisionnements. Appliqué les revêtements routiers, de leur fabrication à leur mise en oeuvre
(répartition des matériaux, compactage?).
-Renseigner les supports de suivi d'activité du chantier, analyser les données.
-Comptes rendus et préparations de réunions de chantier.

-Suivre le chiffrage et calcul du coût du chantier en collaborations avec le conducteur de travaux.
-Encadrement d'une équipe de 4 à 12 personnes, suivi et réalisation de chantier public ou privé.
réunion de chantier, suivi des sous traitant.
-Seconder le conducteur de travaux dans le contrôle des approvisionnements et la gestion du
personnel, réhabilitation de tout type de réseaux souterrains secs ou humides.
-Rendre compte au chef de chantier de diverses contraintes - Réalisation de différentes couches
de chaussée routières et autoroutières.

Informatique : Word, Excel, Access
Maîtrise d'internet

