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ALEXANDRE O.
- Ingenieur Genie Civil / Ingenieur Travaux Publics Vrd,

Ouvrages Fonctionnels Et Industriels -

Etat Civil :
Formation :

2001 : Bac +5 sur Sophia Antipolis, Bachelor Civil Engineering<br />2000 : Bac +5 sur Melbourne,
Etats Unis, Bachelor Civil Engineering<br />

Ma recherche : Ingenieur Genie Civil / Ingenieur Travaux Publics Vrd,

Ouvrages Fonctionnels Et Industriels dans

le secteur Ing?nierie 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 : 19

0

Langues :

Anglais (orale : bilingue / &eacute;crite : avance)<br />Italien (orale : courant / &eacute;crite :
avance)<br />Espagnol (orale : scolaire / &eacute;crite : intermediaire)<br />

Atouts et Compétences :
?GESTION D?AFFAIRE ET CONDUITE DE TRAVAUX
?Direction de travaux VRD, ouvrages fonctionnels et de process tout corps d?état
?Entrepreneur Général : Direction d?équipes multiculturelles : bureau d?étude, bureau de
contrôle et équipes chantier tous corps d?état.
?Ingénieur Travaux principal : Organisation, préparation, suivi et pilotage des lots et sous-traitants
tous Corps d'Etat
?Maitrise d??uvre et d?ouvrage, ingénieur conseil en marché privé ou public.
?Responsable produit de procédé en traitement des eaux : MBBR Anox-Kaldnes (MovingBed
Biofilm Reactor/ Réacteur à Flore Fixée Fluidisée)

?AUDIT, EXPERTISE, CONTROLE ET PILOTAGE
?OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination et Réception de bâtiments et d?ouvrages
fonctionnels en France, à l?outre-mer et à l?international
?Conception, réalisation, mise en route et exploitation de stations de traitement : eau potable,
eaux usées, traitement des boues, lavage de sables, unités de traitement d?ordures ménagères...
?Coordination, Organisation et contrôle de la sécurité du personnel de chantier et d?exploitation
?Pilotage de stations de traitement : gestion des flux et des stocks
?Formateur maitrise d??uvre, assistant maitre d?ouvrage et OPC et d?exploitant

